
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’an deux mille seize, le 10 novembre 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 : 03/11/2016 

Secrétaire de séance : Mr DROUOT Laurent 
 

PRESENTS: B BOURNE BRANCHU -  Y DETURIN-  

B BELLE - - G MOREAU GLENAT - M BREYTON-L DROUOT- HJ SENTIS-  

G BOURNE BRANCHU 

 

ABSENT EXCUSE : M RANCOUD GUILLON (a donné pouvoir à G MOREAU GLENAT)  

ABSENTS : T MUSSEL 

  

- Approbation du CR du 07/10/ 2016 :  

Vote à l’unanimité des présents 

 

OBJET : Délibérations 

 

1- travaux sur la voie communale du Faucon : l’entreprise CHEVAL est désignée conformément à 

l’avis de la commission des travaux et aux devis transmis pour l’élargissement et le reprofilage de 

cette voie pour un montant de 29 159.00€  - Cette même entreprise interviendra sur la partie basse sur 

la commune de Saint André.  

Vote à l’unanimité 9. 

 

2- indemnité du receveur suite au départ de Mr ORSET et l’arrivée de Mr VALENTIN : l’indemnité 

due est de 83.90€  

1 abstention – pour : 8 votes 

 

3- Décisions modificatives  

- Sur le budget général, afin de pouvoir régler le  FPIC dont le montant annuel pour 2016 a été 

communiqué récemment pour 7 156€ alors qu’il avait été prévu 5 000€ , il est proposé les 

transferts de comptes suivants sans modifier l’équilibre budgétaire initial :                                                              

- Section de fonctionnement : 

-           - article 73925 + 2156€ 

-           - article dépenses imprévues : 022   - 2156€ 

Vote à l’unanimité des présents  

 

- Sur le budget EAU de la commune : afin de régler les frais de redevance à l’agence de l’eau 

dont le montant dépasse les crédits inscrits au budget primitif, il est proposé les transferts de 

comptes suivants sans modifier l’équilibre budgétaire initial :  

- Section de fonctionnement 

-              - article 60611      + 700€ 

-               - article 701249   + 2710€ 
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-                -article 70129     + 2520€  

-                - article 6541       - 3300€ 

-               - article 6558        -   630€  

-              - article 673           - 2000€  

Vote à l’unanimité des présents 

 

4- Eclairage public :  

Le conseil municipal du 7 octobre avait déjà abordé ce sujet qui peut permettre d’une part 

d’économiser de l’énergie (jusqu’à 25% sur les coûts facturés) mais aussi de réduire la pollution 

lumineuse.  

Il est décidé de moduler l’éclairage public de la manière suivante :  

- De 23h à 5h  

- A compter du 2 janvier  

- Avec un bilan à effectuer fin mai 

Vote à l’unanimité des présents 

 

 

POINTS D’INFORMATION : 

 

-bilan de la saison du camping : une  fréquentation légèrement en hausse en nombre de nuitées mais 

une présence moindre des visiteurs hors France. Un bilan financier sera présenté après consolidation 

des comptes et à compter de 2017 les heures effectuées par l’employé communal seront intégrées dans 

ce bilan. 

-information sur la découverte d’un nid de frelons : au lieu-dit le Chêne Vert, ce nid a été détruit le 

9/11 soit très rapidement après sa découverte. Le cout de cette destruction est à la charge du 

propriétaire du terrain qui doit faire appel à une entreprise privée. 

-sinistre sur le muret et les panneaux  à la sortie du village en direction du Pont de Vézor : une 

déclaration a été faite à l’assurance et le responsable du sinistre a été mis en demeure d’effectuer la 

réparation. 

-le déneigement pour la saison 2016/2017 est confié à F.BOURNE BRANCHU au cout horaire de  

90€ TTC.  

-la commune acquiert une perche élagueuse au cout de 840.00€ TTC sur avis de la commission 

travaux. 

- les relevés de compteur d’eau sont en cours, il est à noter que compte tenu du décalage de la 

facturation 2015, celle de cette année comportera deux mois en moins. 

 


