
 

 

 

 

 

      

 

                                                         

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 30 mars à vingt heures, le conseil municipal de la commune de 

CHORANCHE, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu 

habituel de ses séances sous la présidence de Mme Geneviève MOREAU-GLENAT, Maire 

 

Nombre de conseillers en exercice : 10 

Date de convocation : 22/03/2018 

Secrétaire de séance : Laurent DROUOT 
 

PRESENTS : B.BOURNE-BRANCHU - B.BELLE – G.BOURNE-BRANCHU – 

Y.DETURIN – HJ.SENTIS – G.MOREAU-GLENAT – M.RANCOUD-GUILLON - 

L.DROUOT 

 

ABSENT EXCUSE : M. BREYTON excusé donne pouvoir à M.RANCOUD-GUILLON  

 

ABSENT : T.MUSSEL 

 

Délibérations :  

 

-Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09 février 2018 :  

 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 
          

 

- Approbation du compte de gestion du Trésorier pour le budget principal COMMUNE: 
Ce compte de gestion établi par Mr VALENTIN, receveur à Saint Marcellin, correspond aux 

écritures enregistrées dans le compte administratif de la collectivité. 

 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

  

-Approbation du compte de gestion du Trésorier pour le service des eaux : 
Ce compte de gestion établi par Mr VALENTIN receveur à Saint Marcellin, correspond aux 

écritures enregistrées dans le compte administratif de la collectivité. Il est à noter que les 

écritures d'ordre liées aux dotations, aux amortissements et à la subvention d’équilibre ont 

bien été effectuées par la commune mais ont été rejetées par la Trésorerie, ce qui explique 

d’une part le déficit et d’autre part, la non consommation des crédits prévus à cet effet.  

 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

 

 mairie.dechoranche@wanadoo.fr 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU VENDREDI 30 MARS 2018 

 



-Vote du compte administratif 2017 du budget principal " Commune" : 

 

Section de fonctionnement : 151.731,51 € en dépenses et 215.077,93 € en recettes 

Points marquants :  

-dépenses : des charges courantes (60.007,73 €) et frais de personnels (24.040,00 €) qui se 

maintiennent, le FNGIR pèse pour 23.994,00 €, le SDIS pour 5.215,42 € et la caisse des 

écoles pour 5.336,00 €. 

-recettes : les recettes du camping (10.155,32 €) et les loyers sont en hausse (17.843,46 €). Par 

contre, la DGF diminue pour devenir inexistante (798,00 €). La fiscalité se maintien 

(175.032,30 €). 

 

Section d’investissement : 52.750,22 € en dépenses et 240.562,13 € en recettes 

Points marquants :  

-dépenses : travaux pour 36.908,02 €, sanitaires sur la place (10.534,00 €), route du Faucon 

(21.993,00 €), travaux sur bâtiments communaux (4.380,00 €), jeux sur la place (1.485,60 €), 

l’emprunt pour le tracteur (11.176,00 €). 

-les subventions liées à ces programmes ont été versées pour partie (20.893,00 €) et un 

remboursement de 9.720,00 € pour factures payée en double. 

  

Ce qui dégage un résultat cumulé de clôture excédentaire de 334.577,99 € en fonctionnement 

et d’un solde excédentaire de 147.923,00 € en investissement. 

Montants qui seront repris au budget primitif 2018 de la commune. 

 

Laurent DROUOT procède au vote – Geneviève MOREAU-GLENAT ne participe pas 

au vote – 8 voix POUR 

 

  

-Vote du compte administratif 2017 pour le service des eaux 

Section de fonctionnement : 45.174,51 € en dépenses et 27.408,40 € en recettes 

Section d’investissement : 8.162,08 € en dépenses et 17.676,62 € en recettes 

Points marquants :  

-la fourniture d’eau payée à Pont en Royans (3.798,45€), les intérêts des emprunts (7.803,91€)  

et la participation du SMABLA (12.926,42 €), la redevance à l’Agence de l’eau (7.216,00 €) 

sont l’essentiel des dépenses. Si on rajoute le capital des emprunts (8.162,08 €), les recettes 

annuelles (environ 25.675,91 €) ne couvrent pas les dépenses. 

 

Ce résultat dégage un résultat cumulé de clôture déficitaire de 17.766,11 € en fonctionnement 

et déficitaire de 3.423,15 € en investissement. 

Montants qui seront repris au budget primitif 2018 du service des eaux. 

 

Laurent DROUOT procède au vote – Geneviève MOREAU-GLENAT ne participe pas 

au vote – 8 voix POUR 

 

  

-Vote de l'affectation des résultats du compte administratif 2017 pour le budget 

communal 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, statuant sur l’affectation des 

résultats d’exploitation de l’exercice 2017, constatant que le compte administratif fait 

apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de                334.577,99 € 

Un excédent d’investissement de                          923,05 € 

Un déficit des restes à réaliser de                   147.000,00 € 

   

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit : 



  

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT – RECETTES (002)  : 334.577,99 € 

RESULTAT REPORTE EN INVESTISSEMENT – RECETTES (001)     : 147.923,00 € 
 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

  

-Vote de l'affectation des résultats du compte administratif 2017 pour le budget service 

des eaux 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, statuant sur l’affectation des 

résultats d’exploitation de l’exercice 2017, constatant que le compte administratif fait 

apparaître : 

Un déficit de fonctionnement de                           3.423,15 € 

Un déficit d’investissement de                            17.766,11 € 

  

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit : 

  

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT – DEPENSES (002)    : 17.766,11  € 

RESULTAT REPORTE EN INVESTISSEMENT – DEPENSES (001)       :   3.423,15  € 

 

Ces montants seront repris dans le budget primitif 2018 

  

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

 

-Vote du Budget Primitif 2018 pour le budget " Commune": 
Le document a été validé par la Trésorerie  et  le budget primitif du budget général de la 

commune de Choranche pour l'exercice 2018  s'équilibre en dépenses et en recettes selon les 

montants suivants : 

                   - fonctionnement : 546.828,99 € 

                   - investissement :   485.532,00 € 

 

Le budget est voté par chapitres en section de fonctionnement et d'investissement. 

Faits marquants :  

- des charges courantes constantes (45.600,00 €), des charges de personnel légèrement à la 

hausse (coût net de l’employé communal sur 1 an), les reversements FNGIR et FIPC qui 

reviennent (32.000,00 €), participations au SDIS (5.600,00 €) et à la caisse des écoles 

(9.000,00 €), une subvention d’équilibre au budget eau de 22.239,00 €, et diverses provisions 

correspondant à l’excédent de clôture.  

- les dépenses d’investissement : la part de capital de l’emprunt souscrit pour 3 ans 

(11.200,00€) pour l’acquisition du tracteur, des travaux pour 110.000,00€ (Faucon 

19.000,00€, vélo route 22.000,00€, réhabilitation maison ex EDF 58.000,00€, travaux 

récurrents 11.000,00€), en reste à réaliser 165.000,00€, l’acquisition CCAS et terrains Belle, 

les travaux sur les voiries communales dont celle du Faucon (35.000,00€) et diverses 

provisions correspondant à l’excédent antérieur. 

-des recettes fiscales identiques (175.363,00€) mais une DGF passant à 300,00€, des 

prévisions de revenus identiques pour le camping (9.000,00€) et les loyers perçus 

(17.500,00€). 

– concernant les subventions : région vélo route pour 10.000,00 € et réhabilitation maison 

EDF Millière pour 25.000,00 €. Sont attendues pour cette année : du département 35.000,00 € 

et un reste de programme (18.000,00 €), pour la voirie du Faucon (8.600,00 €), la Vélo route 

(3.100,00 €) et de voirie (6.300,00 €), un emprunt de 30.000,00 € pour financer les travaux de 

la maison ex EDF à la Millière (voté en 2017). 

 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 



-Vote du budget Primitif 2018 pour le service des eaux: 

Le document a été  validé par la Trésorerie et le budget primitif du budget du service des eaux 

de la commune de Choranche pour l'exercice 2018 s'équilibre en dépenses et en recettes selon 

les montants suivants: 

                   - fonctionnement : 76.589,00 € 

                   - investissement :   18.223,00 € 

 

Le budget est voté par chapitres en section de fonctionnement et d'investissement. 

Faits marquants : 

-des charges calculées au plus juste (12.800,00 €), la redevance reversée à l’agence de l’eau 

pour 7.200,00 €, participation au SMABLA pour 13.100,00 €, les intérêts en fonctionnement 

(7.500,00 €) et le capital des emprunts (investissement : 8.600,00 €).  

-les recettes recalculées sur une année (43.600,00€) mais comportant la part 2018 de 

l’assainissement. 

-une subvention d’équilibre du budget principal pour 22.239,00 €. 

  

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

  

-Taux d'imposition 2018 : 
Pour mémoire : le taux 2017 a été revu suite à la mise en place de la loi de finances 

rectificative, l’écart entre le taux 2016 (11,51 %) et le taux 2017 étant compensé par 

l’attribution de compensation versée par l’intercommunalité. 

 

Taxe habitation : 6,14 % 

Taxe foncière (bâti) : 10.92% 

Taxe foncière (non bâti) : 21.43% 

 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

 

-Destruction des nids de Frelons asiatiques : 

La commune décide pour l’année 2018 de prendre à sa charge le coût de cette opération pour 

des raisons de politique publique de protection des espèces (abeilles). 

 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

 

-Changement des délégués au SEDI : 

Il est décidé de désigner Laurent DROUOT comme délégué titulaire et Bernard BOURNE-

BRANCHU en tant que suppléant. 

 

Adopté à l’unanimité des présents - 9 voix POUR 

 

 

 

POINTS DIVERS  

 

Info sur les travaux en cours : 

- Un mur à consolider sur le chemin des Payres (devis à venir), 

- A programmer : les emplois sur la voirie communale ainsi que la suite des travaux de 

la route du Faucon, 

- Avancement de la rénovation du local accueil du camping, 

- Toit de la maison communale au camping : à examiner de plus près et en attente de 

devis pour le refaire. 



 

Maison du Martinet située sur Chatelus : 

Suivant le projet que Chatelus engagera, la commune pourrait conventionner en vue d’une 

utilisation éventuelle. 

 

Directives générales de protection des données : 

Ces dispositions sont applicables dès le 25 mai 2018 et pose des obligations importantes aux 

communes. A suivre avec nos communes voisines et l’intercommunalité. 

 

Projets de territoire de Saint Marcellin Vercors Isère :  

Un rapport a été présenté à St Quentin sur Isère et les travaux de l’auditeur doivent se 

poursuivre par des rencontres avec les Elus municipaux et des habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mairie – 55 Montée de la Mairie – Le Village – 38680 CHORANCHE 


