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Un budget marqué par le maintien des taux de fiscalité 
locale et un accroissement fort des investissements pour 
la rénovation du patrimoine public.

Le Maire, Jeanne Filloux, explique les grandes lignes de ces investissements 
d’avenir.

« La municipalité réaffirme sa volonté d’investir sur des projets ambitieux confortant le patrimoine 
communal, améliorant le cadre de vie et renforçant les solidarités et le vivre-ensemble. La bonne 
gestion financière engagée depuis 2009 le permet.

Que ce soit dans les domaines de l’éducation, de l’enfance, de la culture et du sport, de l’entretien 
du patrimoine, des services de proximité à la population, notamment avec le CCAS, ou bien 
encore du développement économique… les élus municipaux sont au service d’une mission qui 
n’est autre que de contribuer au développement et à l’attractivité de Champniers tout en veillant 
à véritablement préserver le pouvoir d’achat de la population par des services gratuits, ou peu 
onéreux, tout en maintenant une fiscalité basse qui le restera.
Nos efforts de bonne gestion nous permettent d’atteindre un budget d’investissement prévu 
d’environ 3,6 M €, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Pour ce faire, nous irons aussi 
le plus loin possible dans les recherches de partenariats et de subventions. »

BUDGET
2 0 1 9
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Résultats exercice 2018

783 702,87 €

Résultats comptables 2018

Situation par 
rapport aux 38 
communes de l’in-
tercommunalité

Budget communal : Rigueur, 
équilibre et nouveaux projets

BUDGET GLOBAL 2019

9,63 M €
+ 16 %

INVESTISSEMENT

3,63 M €
+ 40 %

FONCTIONNEMENT

6 M €
+ 3.34 %

Le budget 2019 d’un montant global de 9.63 M € repose sur 
une gestion rigoureuse des finances de la commune. Les grands 
équilibres sont respectés en dépit d’un contexte économique 
difficile.

Une analyse financière des 
communes de l’agglomé-
ration a été conduite dans 
le cadre de la construc-
tion du Pacte Financier 
et Fiscal qui devrait être 
adopté cette année par le 
GrandAngoulême.
Il en ressort principalement 
que :
• les recettes de fonction-
nement de Champniers sont 
très basses du fait de tarifs 
de services publics peu 
onéreux, ceci répondant à un 
choix politique ;
• le potentiel fiscal des 3 taxes 
est en revanche le plus élevé 
des 38 communes de l’agglo-
mération. Si la ville appliquait 
les taux nationaux moyens, 
nous percevrions plus de 
500 000 € de recettes fiscales 
supplémentaires cette année 
soit l’intégralité du budget 
affecté à la voirie par exemple. 
Notons que Champniers fait 
partie des 3 communes sur 38 
à avoir un effort fiscal inférieur 

Les taux de fiscalité 
toujours en dessous   des villes de mêmes strates.
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Les recettes 
d’investissement :

Les principales 
recettes de 
fonctionnement :

Elles sont le fruit de produits de 
ventes diverses (ancien CTM, 
algécos…) ; de subventions 
(DETR) et d’un emprunt 
d’1 M € fléché sur les travaux 
de rénovation de l’espace 
Dambier.

• la fiscalité soit environ 
2,40 M € de recettes fiscales 
en 2019 ;
• l’attribution de compensa-
tion soit 866 000 €;
• les recettes de TLPE soit 
environ 300 000 € ;
• les recettes de droits de 
mutation soit 150 000 €, ce qui 
correspond à une moyenne 
sur les 4 à 5 dernières années.

à la moyenne nationale c’est-
à-dire où les impôts locaux 
sont parmi les plus bas de 
l’agglomération ;
• les dépenses de fonction-
nement de Champniers sont 
également très basses par 
rapport à la moyenne de la 
strate. Cela induit de gros 
efforts de rationalisation de 
la dépense et du fonction-
nement de la collectivité. 
La commune dispose d’un 
nombre d’agents publics 
bien moins important que la 
plupart des communes de 
même taille ;
• l’effort d’équipement moyen 
annuel, bien qu’inférieur à la 
moyenne de la strate, est le 
second de l’agglomération, 
derrière Soyaux, commune de 
presque 10 000 habitants et 
aux besoins spécifiques d’une 
commune urbaine ;
• une étude réalisée par 
GrandAngoulême révèle 
le bon indice du niveau 
de service de la commune 
qui s’élève à 0,438 contre 
0,249 pour l’aggloméra-
tion. Notons que plus l’in-
dice est élevé, plus le niveau 
de service rendu offert à la 
population est important. 
Il est calculé en prenant en 

Fiscalité à Champniers

Les taux restent inchangés

Taxe d’habitation  ______  9,30 %
Foncier Bâti __________  20,30 %
Foncier Non Bâti ______  47,85 %

toujours en dessous   des villes de mêmes strates.

compte les heures d’ou-
verture de la mairie, le 
nombre de titres d’identité 
réalisé, les affaires sociales, 
l’offre de services dédié à la 
jeunesse et à l’éducation, les 
infrastructures telles que la 
voirie.
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La capacité de désendettement
« Aux élections de 2009, le changement de majorité a rétabli la situation financière de la commune 
ce qui a permis la réalisation d’équipements structurants tels que le complexe sportif en 2010, la 
Mairie en 2013, la salle René Sourgens en 2014 et enfin la réhabilitation de l’Espace Dambier en 
2019 tout en investissant chaque année pour la réfection de voirie sur des montants importants 
compris entre 500 000 € et 600 000 €.
Ces projets ont été réalisés en totale maîtrise pour des capacités de désendettement faibles (en 
deçà des années des communes de même strate, soit 8 ans).
À partir de 2009, les investissements réalisés ont toujours fait l’objet d’un juste équilibre entre l’au-
tofinancement dégagé et l’emprunt réalisé.
Le budget global est d’ailleurs passé d’un peu plus de 6 m € à 9,6 m € cette année puisqu’en 
parallèle de l’investissement réalisé pour les opérations d’envergures que je viens de mentionner, 
le fonctionnement a également crû afin d’acheter les fournitures pour les travaux effectués en 
régie par l’équipe Bâtiment et Voirie mais aussi pour l’embellissement de la commune par l’équipe 
Espaces verts. C’est d’ailleurs ce qui nous a permis d’être labélisés 2 fleurs Villes et Villages Fleuris 
en seulement 3 ans. C’est aussi ce qui nous a permis d’acquérir, par exemple, un dispositif de 
recueil pour les titres d’État Civil qui apporte entière satisfaction aux usagers. »

Yann Compagnon, 1er Adjoint en charges des Finances



Le contexte local la commune

Quand Champniers reçoit 100 € 
pour FONCTIONNER

d’où viennent-ils ?

Quand Champniers utilise 100 € 
pour INVESTIR

d’où viennent-ils ?

Autofinancement ____________________ 51 €
Emprunt ____________________________ 32 €
État _____________________________________ 5 €
Produits de Ventes ____________________ 5 €
Partenaires publics ____________________ 4 €
Contribuables (Taxe d’aménagement) ____ 3 €
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Les dépenses en 
fonctionnement
Ce résultat est le fruit de gros 
efforts d’optimisation des charges 
de gestion courante

• par le biais d’une meilleure gestion 
des marchés publics mais aussi de 
groupements d’achats générant des 
économies d’échelles, notamment 
pour les fournitures énergétiques et 
de petit matériel.

• les charges de personnel croissent 
naturellement du fait des décisions 
nationales notamment visant les 
fonctionnaires. Par ailleurs, les effectifs 
seront renforcés prioritairement aux 
espaces verts pour répondre aux 
attentes concernant l’entretien des 
espaces publics. Malgré tout, les 
dépenses de personnel sont très 
basses par rapport à la strate, l’objectif 
étant là aussi, de réguler le fonctionne-
ment des services par le biais d’agents 
polyvalents et pleinement investis 
dans leurs missions de service public.

• le volet relatif aux autres charges 
de gestion courante concerne les 
participations, les subventions aux 
associations, la subvention accordée 
au CCAS. On enregistre l’adhésion 
nouvelle de la fourrière suite à l’aban-
don de cette mission par l’intercom-
munalité. Le niveau de subvention aux 
associations est stable car l’équipe 
municipale a à cœur d’accompa-
gner au mieux le dynamisme de la 
vie associative locale alors qu’une 
« pénurie » de bénévoles apparaît à 
l’échelle nationale, particulièrement 
pour les postes à responsabilité au 
sein des associations (président, 
trésorier, secrétaire, éducateur).

• la charge financière liée aux intérêts 
des emprunts est également en 
diminution. L’excédent de fonctionne-
ment vient traduire la bonne gestion 
financière de la collectivité. Il devrait 
s’élever à environ plus d’1,5 M €.

Que faisons-nous avec 100 € ?

Contribuables (Ménages et entreprises) __ 58 €
Partenaires publics ___________________ 24 €
État (Dotation et Compensation TVA) ________ 13 €
Usagers _________________________________ 3 €
Divers ________________________________ 2 €
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ACPG CATM et veuves 800 €
Amicale des Anciens de Renault Angoulême 300 €
Amicale du Don du Sang 650 €
Amicale du Personnel 4 500 €
Amicale Laïque 16 000 €
Association P.E de la Chignolle 350 €
Association Parents Élèves Viville 400 €
Atelier des Chauvauds 400 €
Attel’ Balade 1 000 €
Champniers VTT * 800 €
Club des Seniors 2 000 €
Comité de jumelage 2 000 €
Comité des fêtes 1 500 €
E.S. Football de CHAMPNIERS 13 000 €
E.S. Football Mise à disposition 13 431 €
E.S. Champniers Volley-ball 1 500 €
E.S. Champniers Cyclo 500 €
Les Petits Poucets 800 €
METASSI * 600 €
Motor’s Club Angoumoisin 400 €
Multi Sports Loisirs Champniers 400 €
Parkinsoniens de la Charente 700 €
Qi Gong 16 500 €
3.2.1 Bougeons by Rondisport 16 Champniers 400 €
CHAMPNIERS SAFRAN Safran de l’Angoumois 1 000 €
Squash Club Braconne Charente 500 €
Tennis Club Champniers 3 250 €
Tennis de Table STTBC 600 €
Coopérative Puy de Nelle 1 240 €
Coopérative B V 775 €
Coopérative La Chignolle 310 €
Coopérative Viville 620 €
CLPE Norbert Casteret collège ruelle 200 €
Pour le souvenir des fusillés de la Braconne 120 €
Prévention routière 200 €
G2A 800 €
ADDCL Chats en liberté 600 €
JSA 200 €
Enveloppe pour projets 8 654 €

* Champniers VTT et Métassi béné-
ficient d’une subvention exception-
nelle complémentaire de 590 € et 
400 € pour de nouveaux projets 
menés en 2019 (randonnée VTT 
et 20e anniversaire de Métassi)

Dossier
Subventions communales 
en faveur des associations
Depuis 5 ans, l’enveloppe des aides s’élève à 
82 000 €.
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Le Centre Technique Munici-
pal - CTM - rue des Figuiers 
sera aménagé pour la partie 
« bureaux - sanitaires ».
Une enveloppe de 500 000 € 
sera affectée à la rénovation 
de la voirie.

Par ailleurs, la collectivité effectue les acquisitions 
foncières en vue de la réalisation du Barreau Nord, 
entre le pont de la rue des Cerisiers et le pôle 
motos des Chauvauds. Une nouvelle voie de circu-
lation réalisée en partenariat avec le Département 
de la Charente et le GrandAngoulême facilitera 
les déplacements entre zones d’activités.

L’année 2019, investissements d’avenir
Les dépenses d’investissement 3,64 M €
L’enveloppe dédiée est très importante cette année, 
notamment du fait de la rénovation de l’Espace Paul Dambier 
qui demeure l’un des plus grand complexe polyvalent du 
département. Le projet phare 

de cette année sera 
la rénovation de l’espace 

Dambier (grande salle, salle 
du Bar, hall, sanitaires et 
création de vestiaires). Une 
autorisation de programme 
a été ouverte à 1,50 M € 

maximum à cet effet.
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L’entretien des bâtiments scolaires (travaux de peinture, 
étanchéité des toitures-terrasses, sécurisation des entrées) sera 
aussi l’une des priorités municipales. Le préfabriqué de Viville 
sera consolidé.

Les autres investissements 
majeurs :

• la réfection du court de 
tennis n° 1,
• le renouvellement du parc 
de véhicules des services tech-
niques avec le remplacement 
de deux camions bennes très 
âgés et coûteux en réparation,
• le renouvellement d’une 
partie du matériel de la 
médiathèque,
• la création d’une véritable 
cuisine dans la salle des fêtes 
du Bourg,
• le remplacement de la chau-
dière de la mairie,
• le renouvellement du site 
internet de la ville,
• 30 000 € seront dédiés pour 
des travaux d’accessibilité dans 
les bâtiments communaux,
• si le plan de charge de 
l’équipe Bâtiment le permet, 
les garages PTT seront aussi 
en partie réhabilités pour y 
faire un lieu de stockage du 
pôle culturel,

• une participation de 
35 000 € sera affectée pour la 
création des logements inter-
générationnels dans le Bourg,
• lune enveloppe globale de 
10 000 € sera dédiée à l’aide 
aux accédants souhaitant 
investir dans un logement 
ancien et le réhabiliter pour 
qu’il atteigne une perfor-
mance énergétique élevée,
• enfin un diagnostic sera 
réalisé en vue de la définition 
des travaux à effectuer en 

priorité sur notre église clas-
sée Sainte-Eulalie.
Patrimoine, écoles, voirie, loge-
ments, services publics, culture, 
sport… autant de secteurs 
concernés par les investisse-
ments de l’année 2019, le tout, 
sans augmenter les impôts.
Le Budget Prévisionnel (BP) 
devrait donc s’équilibrer à 
hauteur de 9 630 000 € soit 
une hausse de 16 % par 
rapport à l’année dernière 
6 M € de fonctionnement).


