
 

 

 

 

 

      

 

                                                         

L’an deux mille dix-sept, le 13 octobre 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 : 09/10/2017 

Secrétaire de séance : Laurent DROUOT 
 

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

G.BOURNE-BRANCHU – Y.DETURIN – L.DROUOT - HJ.SENTIS - M.BREYTON 

 

ABSENT EXCUSE : M.RANCOUD GUILLON excusée donne pouvoir à G. MOREAU-

GLENAT - B.BOURNE BRANCHU donne pouvoir à B. BELLE 

 

EXCUSE : M. BREYTON 

 

Présent Châtelus : D.BERGER  

 

OBJET : Délibérations 

 

- Approbation du compte rendu du conseil du 08 septembre 2017 : adopté à 

l’unanimité des présents et pouvoir – 9 votes- . 

          

- Proposition d’emprunt : le Crédit Agricole Centre-Est a été consulté pour mobiliser 

un emprunt de 30 000€ sur 60 mois soit 5 ans afin de faire face aux travaux de 

rénovation de la maison ex EDF située au-dessus du Camping des Millières. Le taux 

proposé est de 0.45%, taux garanti jusqu’au 25/10/2017- l’intégralité des fonds doit 

être débloqué dans les 6 mois – le profil d’amortissement est à échéances constantes ( 

annuelles : 6081.24€ ) –  le coût total du crédit est de 406.21€- le remboursement 

anticipé est possible moyennant le versement d’une indemnité ( 2 mois d’intérêts 

assorti d’une indemnité actuarielle) – frais de dossier : 100€  -  Compte tenu de ces 

conditions très intéressantes et uniquement dans l’objectif de pourvoir à la rénovation 

du bâtiment mentionné ci-dessus, le conseil adopte cette proposition. Adopté 

unanimité –des présents et pouvoir - 9 voix  

 

 

- Groupement de commande porté par l’intercommunalité ( SMVI) pour 

l’entretien des bâtiments publics : il est proposé de se regrouper pour l’achat de 

prestations identiques de vérification périodique des installations diverses sur les 

bâtiments communaux. Dans la mesure où cette adhésion ne revêt pas un caractère 

obligatoire de choisir les prestataires retenus dans ce cadre mais offre une possibilité 

tout en laissant la commune libre de choisir qui elle entend in fine, il est décidé 
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d’adhérer à ce groupement par convention à intervenir.   Adopté à l’unanimité des 

présents et pouvoir  – 9 voix. 

 

- Décision Modificative sur le budget eau, en dépenses d’investissement sans 

modifier l’équilibre général du budget : selon le contrat et le profil d’amortissement 

choisi la charge d’emprunt annuelle est certes constante mais chaque année le capital 

remboursé augmente alors que la part d’intérêt diminue. Aussi pour faire face à cette 

augmentation il convient de procéder aux écritures suivantes en section 

d’investissement et en dépenses uniquement :  

 

- Article 1641 : + 270 € 

 

- Article 2315 : - 270€  

 

- Adopté à l’unanimité des présents et pouvoir  – 9 voix . 

 

 

- Informations/points divers :  

- travaux sur la voie communale du Faucon : l’entreprise CHEVAL a transmis ses 

derniers devis et la commission travaux/ voirie s’est réunie pour valider l’ensemble 

des travaux à réaliser qui ne dépasseront pas au final le devis initial soit au total 

34 568€ - Ces travaux seront effectués avant la fin de l’année – il est à noter qu’il est 

peut être dommage de ne pas avoir prévu un emplacement «  voie de garage » afin de 

favoriser le croisement sur une portion – à voir lors de travaux ultérieurs -  

- Miroir posé au niveau de la route de Vezor : un manque de sécurité est aussi à noter 

au niveau de l’embranchement de la route menant aux Payres mais étant situé hors du 

village , la compétence est du Département-  

- Passage de motos important et bruyant au niveau de Choranche les Bains : lors 

du premier contact avec le Capitaine GIOP, ce sujet sera évoqué-  

- Compte rendu des réunions du Conseil de Développement : HJ SENTIS – cette 

instance, autonome, peut se saisir de tout sujet d’étude qui pourrait être proposé à la 

validation de l’intercommunalité – 5 personnes de Choranche étaint présentes à Pont 

en Royans sur les 13 participants - A suivre - 

- Compte rendu des projets du PNV mobilisables par les communes : HJ SENTIS 

requalification des espaces publics /système d’information territorial / vis ma vie de 

bûcheron / centrales villageoises / autopartage / itinérance / chantiers Concordia / 

appel à projet de l’Etat pour la création d’un atlas de la biodiversité communale – ce 

dernier sujet pourrait être intéressant pour Choranche qui dispose d’une forêt 

communale classée «  forêt primaire » - a suivre. 

- Compte rendu de la réunion du SEDI : L DROUOT – il a été question de l’appui 

que le SEDI peut apporter et notamment la possibilité de lui confier la gestion de 

l’éclairage public – pour l’instant à Choranche le sujet est surtout de gérer l’horloge 

astronomique installée avec l’aide du SEDI –  

- Point sur le dossier internet : L DROUOT – la proposition commerciale de 

NUMERISAT porterait sur l’installation ou la réutilisation de deux antennes 

d’émission et de décliner par satellite une offre plus avantageuse que celle existante 

actuellement tout en bénéficiant d’une meilleure liaison et débit – le coût serait de 

69 300€ pour les deux communes Chatelus et Choranche – seul bémol : le hameau du 

Cellier reste non couvert, ce qui n’est pas satisfaisant – la suite : monter un groupe de 

travail sur ce sujet avec Chatelus et rencontrer les techniciens du département afin que 

cette solution soit étudiée –  
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