
 
 

 

L’an deux mille dix-sept, le 31 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 : 22/03/2017 

Secrétaire de séance : Laurent DROUOT 
 

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

BRANCHU – Y.DETURIN – L.DROUOT - M.RANCOUD-GUILLON – HJ.SENTIS 

 

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

ABSENTS: T.MUSSEL 

 

OBJET : Délibérations 

 

 

Approbation du compte rendu du 10 février 2017 

Voté à l’unanimité 

 

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 

Voté à l’unanimité 

  

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.  

Par ailleurs, ce budget ne peut être équilibré sans une subvention du budget communal. 

Voté à l’unanimité 

  

Vote du compte administratif 2016 du budget principal " Commune": 

 

Section de fonctionnement : 142 487.55€ en dépenses et 221 276.67€ en recettes 

Points marquants :  

En dépenses : en frais de personnel, la fin du portage du doublon d’employé communal mais la 

recette du remboursement disparait aussi, le FNGIR et le FPIC pèsent pour 31 148€. 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU VENDREDI 31 MARS 2017 

 



En recettes : outre un remboursement moindre sur les frais de personnel, les recettes du camping se 

maintiennent (8 847.33€) et les loyers également (13 315.98€). Par contre la DGF diminue de 

presque la moitié (5 083€). 

 

Section d’investissement : 157829.68€ en dépenses et 81 267.55€ en recettes 

Points marquants :  

En dépenses : acquisition du tracteur pour 51 000€ et travaux pour 106 460.67€ comprenant le 

paiement de travaux réalisés en 2015 – accessibilité mairie et église (22 000€)  - voirie (5 300€) et 

de nouveaux travaux : bâtiment mairie (14 000€), garage cure (9 700€)- glissières de sécurité 

(5 800€) … 

Les subventions liées à ces programmes ont été versées pour partie et un emprunt de 33 500€ sur  

3 ans a été contracté pour l’acquisition du tracteur (capital annuel remboursé 11 240€ pour 62€ 

d’intérêts annuels). 

  

Ce qui dégage un résultat cumulé de clôture excédentaire de 391 331.31 € en fonctionnement et 

d’un solde déficitaire de 36 673.27€ en investissement 

Montants qui seront repris au budget primitif 2017 de la commune. 

 

 Geneviève MOREAU-GLENAT, Maire, ne participe pas aux votes des comptes administratifs de la 

commune et du service de l’eau et se retire. 

Laurent DROUOT, 1er adjoint, procède aux votes. 

 

Voté à 8 POUR 

  

Vote du compte administratif 2016 pour le service des eaux : 

Section de fonctionnement : 36 049.32€ en dépenses et 46 005.20€ en recettes 

Section d’investissement: 7 810.31€ en dépenses et 0.00€ en recettes 

Points marquants :  

La fourniture d’eau payée à Pont en Royans (5 927.90€), les intérêts des emprunts (8 200€)  et la 

participation du SMABLA (13 284.34€) sont l’essentiel des dépenses. Si on rajoute le capital des 

emprunts (7 810.31€), les recettes annuelles (environ 30 000€) ne couvrent pas les dépenses. En 

2016, les recettes ont porté sur une période au-delà de l’année en cours.   

 

Ce résultat dégage un résultat cumulé de clôture excédentaire de 9 955.88€ en fonctionnement et 

déficitaire de 7 810.31€ en investissement. 

Montants qui seront repris au budget primitif 2017 du service des eaux. 

 

Geneviève MOREAU-GLENAT, Maire, ne participe pas aux votes des comptes administratifs de la 

commune et du service de l’eau et se retire. 

Laurent DROUOT, 1er adjoint, procède aux votes. 

 

Voté à 8 POUR 

  

Vote de l'affectation des résultats du compte administratif 2016 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 2016, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de                470 120.43€ 

Un déficit d’investissement de                         39 888.86€ 

Un déficit des restes à réaliser de                   159 000.00€ 

 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)           :  271 231.57€ 
                                  --------------------------------------------------- 

RESULTAT REPORTE EN INVESTISSEMENT (1068) :             198 888.86€ 
 

Voté à l’unanimité 



 

Vote de l'affectation des résultats du compte administratif 2016 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 2016, constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de                           7 271.42€ 

Un déficit d’investissement de                               12 937.69€ 

  

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 

RESULTAT REPORTE EN INVESTISSEMENT (1068)        : 7 271.42 € 

 

Voté à l’unanimité 

 

Ces montants seront repris dans le budget primitif 2017 

 

 Vote du Budget Primitif 2017 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 2017  s'équilibre en dépenses et en recettes selon les montants 

suivants : 

                   - fonctionnement :  486 587.57€ 

                   - investissement :    452 403.16€ 
Le budget est voté par chapitres en section de fonctionnement et d'investissement. 

Faits marquants :  

-des charges courantes constantes (44 600€/45 000€), des charges de personnel revues à la baisse 

(coût net de l’employé communal sans le coût du départ à la retraite ni son remboursement 

d’ailleurs), les reversements FNGIR et FIPC en légère hausse (33 000€ soit + 3 000€), une 

subvention d’équilibre au budget eau de 18 461.27€, et diverses provisions correspondant à 

l’excédent de clôture.  

- les dépenses d’investissement : la part de capital de l’emprunt souscrit pour 3 ans (11 240€) pour 

l’acquisition du tracteur, l’acquisition CCAS et terrains Belle, les travaux sur les voiries 

communales dont celle du Faucon (36 500€), travaux d’entretien (10 000€), la Véloroute (35 000€), 

et diverses provisions correspondant à l’excédent antérieur. 

- des recettes fiscales identiques (174 756€) mais une DGF passant à 5 000€, des prévisions de 

revenus identiques pour le camping (9 000€) et en hausse pour les loyers perçus (effet année pleine 

des locations - 17 500€) – concernant les subventions sont attendues pour cette année : du 

département pour la voirie du Faucon (14 000€), la Véloroute (20 700€) et un restant de programme 

voirie pour 1 500€.   

 

Voté à 8 POUR et 1 ABSTENTION (HJ.SENTIS) 

 

  

Vote du budget Primitif 2017 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 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes selon les 

montants suivants: 

                   - fonctionnement :  62 496.27€ 

                   - investissement :    27 337.69€ 
Le budget est voté par chapitres en section de fonctionnement et d'investissement. 

Faits marquants : 

-des charges calculées au plus juste (13 900€), la redevance reversée à l’agence de l’eau pour 

7 230€, participation au SMABLA pour 13 100€, les intérêts en fonctionnement (8 200€) et le 

capital des emprunts (investissement : 7 900€).  

- les recettes recalculées sur une année (36 800€) mais comportant la part 2017 de l’assainissement 

et une recette exceptionnelle de remboursement du SMABLA (1 735€).   

  

Voté à l’unanimité 



 

Taux d'imposition 2017 : 
Suite à la mise en place de la loi de finances rectificative 2016, le taux de la taxe d’habitation 2017 

tel que notifié par les services de l’Etat revient au niveau figé avant la disparition de la part 

départementale de la taxe d’habitation, cette part devant revenir à l’intercommunalité. Pour 

Choranche ce taux est de 6.14% contre 11.51% en 2016. L’écart pour la commune est alors 

compensé par l’attribution de compensation versée par l’intercommunalité.  

Ainsi pour une recette fiscale attendue de 16 694€ en 2016, le produit 2017 à partir du taux de 

6.14% sera de 8 905€ et l’écart de 7 789€ sera rajouté à l’attribution de compensation jusque-là de 

107 156€ pour la porter à 114 945€. Cette stricte application de la loi fait que ni les ressources 

communales, ni les ressources intercommunales ne sont impactées, et la pression fiscale pour le 

contribuable sera neutre.  

Le conseil municipal prend acte du taux notifié par les services fiscaux pour la Taxe d’habitation 

2017 à 6,14% et maintient les autres taux inchangés : 

Taxe foncière (bâti) : 10.92% 

Taxe foncière (non bâti) : 21.43% 

 

Voté à l’unanimité 
 

 

Subvention : 

 

Il est décidé d’octroyer une subvention de 300€ pour l’association Balme Etrange. 

Voté à l’unanimité 
 

Les demandes de Sud Est Télé Alarme et du Comice Agricole Sud Grésivaudan ne peuvent être prises en 

compte, ces organismes n’ayant pas transmis leurs comptes à ce jour. 

 

 

 

Question diverses : 

 

 Pose de bacs à fleurs dans le village  

 Réflexion à mener sur l’utilité de ralentisseurs 

 Retour d’expérience sur la modulation de l’éclairage public : bilan à mener en juin 


