
Ces dernières années, avec mon équipe municipale, nous avons fait le choix de consolider nos recettes 
propres tout en maintenant des taux de fiscalité parmi les plus bas des 38 communes du GrandAngoulême. 
Nous avons par ailleurs conforté la part reversée par le GrandAngoulême au budget de la commune, 
notamment en compensation des entreprises installées dans les Montagnes. Il s’agit des « attributions 
de compensations » qui sont passées de 775 000 € lorsque nous étions à la communauté de communes 
Braconne et Charente à 866 000 € cette année. Toutefois, comme nos taux de fiscalité sont et resteront bas, 
c’est environ un million d’euros de moins que nous percevons par rapport aux communes qui ont un nombre 
d’habitants similaire au nôtre, soit l’équivalent de deux années de budget consacrées à la voirie ! Nous avons 
donc engagé un important travail de lutte contre les gaspillages sur notre budget de fonctionnement, en 
réalisant notamment des économies d’échelle par le biais de groupements de commande, en contractant des 
marchés publics plus avantageux pour la commune et en effectuant un contrôle de gestion interne avec un 
suivi précis de nos dépenses. Notre commune dispose de 27 équipements publics, ce qui est très important. 
Dans le cadre du déménagement de notre CTM, nous avons vendu les anciens locaux mais aussi les algécos 
qui servaient de vestiaires, de sanitaires et de bureaux aux équipes techniques. Cela génère toujours des 
recettes supplémentaires pour la commune. Enfin, dès que nous le pouvons, nous sollicitons des subventions 
permettant d’accompagner nos projets.
Au final, cela nous permet de dégager un autofinancement conséquent nous permettant d’investir pour 
un meilleur service offert aux habitants et un bon entretien de notre patrimoine. 2019 sera le budget 
le plus important jamais adopté par la commune. Il s’élève à plus de 9,6 M € dont plus de 3,6 M € 
d’investissement, le tout en conservant une capacité de désendettement à environ 6 ans.

C’est donc un budget particulièrement important et offensif. Quels 
sont les projets que vous allez réaliser cette année ?

Vous avez tout à fait raison de le souligner. Le budget d’investissement augmente de 40 % par rapport à 
2018. Cela s’explique notamment par un recours à l’emprunt qui sera fléché sur les travaux de rénovation 
de l’espace Dambier qui demeure la plus grande salle du département et a besoin d’un lifting. Dans 
le même temps, nous aménagerons une cuisine équipée dans la salle du Bourg. Elle pourra servir aux 
associations. Nous allons également terminer l’aménagement de notre nouveau centre technique. Nous 
sécuriserons les entrées des écoles et y ferons des travaux de peinture. Nous allons rénover le court 
de tennis n° 1 dont le sol se lézarde et devient dangereux. 500 000 € seront consacrés aux travaux de 
voirie. Nous lançons aussi un diagnostic de notre église Sainte-Eulalie avec un architecte du patrimoine 
et des monuments historiques. Les travaux des logements intergénérationnels débuteront vers le mois 
de septembre. Sur notre budget de fonctionnement, l’équipe Bâtiment concentrera son action sur la fin 
des travaux à la médiathèque avec la refonte de la salle « audio », mais aussi la rénovation de la Maison 
Musseau dédiée à la petite enfance ainsi que les vestiaires du foot et du tennis. Enfin, la commune 
intervient également aux côtés du projet de développement de la Campus Fligth Academy d’Airbus 
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qui forme des pilotes de l’aviation civile et militaire. Nous travaillons également de concert avec mes 
collègues élus du Département et du GrandAngoulême afin de réaliser un nouvel axe routier entre la rue 
des Cerisiers, situé derrière Géant Casino, et le « pôle motos » situé aux Chauvauds. La rue de l’Arêtier, 
de la sortie de la RN 141 au giratoire du « Pont Cassé » (KFC / Burger King) sera quant à elle refaite en fin 
d’année.

Beaucoup d’événements bouleversent actuellement la vie politique 
française et nos institutions, notamment insufflés par le mouvement des 
Gilets Jaunes mais aussi par la jeunesse qui manifeste pour demander 
une meilleure prise en compte du respect de l’environnement. Quel 
regard portez-vous sur cette actualité ?

Le monde change et avec lui, la manière de construire les projets. A l’ère des réseaux sociaux, la circulation 
de l’information mais aussi des fausses informations, se fait plus rapide. Construire prend beaucoup de 
temps alors que détruire ne demande que peu d’efforts. Il n’est jamais simple d’exercer des responsabilités 
car vous êtes sans cesse confrontée à des problématiques souvent antagonistes les unes des autres. Lorsque 
vous prenez une décision, vous devez vous assurer que l’amélioration que vous apportez d’un côté ne se 
fasse pas au détriment du plus grand nombre de l’autre. Il nous faut assurément prendre en compte les 
problématiques environnementales dans nos politiques publiques. Je me suis d’ailleurs battue à ce sujet 
pour que Champniers puisse bénéficier d’un service de transport public plus performant, afin notamment 
de desservir le Parc des Montagnes et ses 4 500 emplois avec des fréquences plus nombreuses sur des 
amplitudes horaires plus larges. Nous avons également commencé ce travail en interne sur la réduction de 
la consommation des énergies pour alimenter nos équipements publics. Bien entendu, nous ne pouvons 
pas tout changer d’un coup de baquette magique mais, petit peu par petit peu, nous atteignons des 
résultats qui vont dans le bon sens. Pour en revenir au mouvement des Gilets Jaunes, il convient de concilier 
les contraintes des petites et moyennes entreprises qui évoluent dans un environnement changeant et dont 
il faut s’assurer qu’elles ne soient pas pénalisées et en difficultés plus qu’elles ne le sont déjà. Il convient 
également de prendre en compte la précarité galopante depuis le premier choc pétrolier de 1974. Le grand 
débat lancé par le Président de la République est un outil de démocratie participative qu’il ne faut pas 
dénigrer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai mis à disposition la salle du Bourg pour que la question 
de la transition écologique soit abordée, en présence du Député Thomas Mesnier. Toute ambition de 
coconstruire un projet avec les citoyens doit être saluée. C’est aussi parce que les usagers, notamment les 
72 associations que compte la commune, et les riverains nous ont demandé de rénover l’Espace Dambier 
que nous allons concrétiser cette opération majeure. À la place qui est la mienne, je veille à maintenir 
des services publics de proximité qui ont pour fil conducteur la solidarité à l’égard de toutes les 
générations, le développement culturel, l’épanouissement sportif, l’amélioration du cadre de vie qui 
sont autant de facteurs qui accentuent le bien-être et le vivre ensemble Ça ne se décrète pas. C’est un 
effort de tous les instants, un devoir que mon équipe municipale et moi-même prenons au sérieux et avec 
le sens des responsabilités. Quoi qu’il en soit, la réponse à ces mouvements ne peut être que collective et 
chacun doit apporter sa pierre à l’édifice sociétal qui fait la force de notre nation.


