
 
 

L’an deux mille dix-sept, le 30 juin 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 : 19/06/2017 

Secrétaire de séance : Henri-Jacques SENTIS 

Présents : B. BELLE - B. BOURNE-BRANCHU - M.BREYTON - Y.DETURIN - L.DROUOT – 

T.MUSSEL – G.MOREAU-GLENAT - M.RANCOUD GUILLON – HJ.SENTIS 

Absent : G.BOURNE-BRANCHU excusé  

 

 

Délibérations :  

 

Elections des représentants de Choranche (1 délégué et 3 suppléants) aux Elections 

Sénatoriales – Scrutin prévu à Grenoble le 24 septembre 2017 :  

Le bureau de voté est présidé par le Maire G.MOREAU-GLENAT et les deux conseillers les plus 

âgés et deux les plus jeunes : B BOURNE-BRANCHU-M.BREYTON et LDROUOT et 

T.MUSSEL- Le secrétaire est désigné : HJ.SENTIS. 

Après lecture des dispositions légales G.MOREAU-GLENAT constate que le quorum est atteint et 

fait appel aux candidatures. Sont candidats en tant que délégué titulaire G. MOREAU-GLENAT et 

en tant que délégués suppléants L.DROUOT, Y.DETURIN et M.RANCOUD GUILLON.  

Il est procédé aux opérations de vote : 

- Délégué titulaire :  

G MOREAU-GLENAT 9 votants- 9 voix pour – qui déclare accepter le mandat  

- Délégués suppléants :  

M RANCOUD-GUILLON 9 votants 9 voix pour - qui déclare accepter le mandat  

Y.DETURIN 9 votants 9 voix pour - qui déclare accepter le mandat  

L.DROUOT 9 votants 9 voix pour - qui déclare accepter le mandat  

Le procès-verbal est ainsi rédigé et signé par les membres du bureau de vote. 

          

 

Approbation du CR du 09/06/2017 : Adopté à l’unanimité des présents 

 

 

Pont en Royans : projet classe découverte – demande de subvention : après examen du plan de 

financement de ce projet, le conseil municipal s’étonne d’une part du coût global assez important et 

de l’urgence de se prononcer maintenant et non pas à la rentrée. Par ailleurs des économies 

pourraient être faites en supprimant le recours à une activité supplémentaire (720€) et une 
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participation complémentaire pourrait être recherchée par des manifestations et/ou implication 

participative des parents et/ou caisse des écoles. 

Pour autant sur ces bases, le conseil municipal décide de participer à ce projet à hauteur de 100€ 

pour chaque enfant de Choranche qui partira dans le cadre de cette classe découverte à charge pour 

l’école de nous transmettre la liste nominative des enfants concernés.  

Adopté à 8 voix pour et 1 abstention (B.BELLE) 

 

 

Eclairage public : bilan de la modulation mise en place en début d’année – Ce dossier est 

complexe car les avis sont très partagés. Il est à noter par ailleurs que les 2/3 des habitants de 

Choranche ne bénéficient pas d’un éclairage public. Pour autant afin de prendre en compte les 

demandes diverses, le conseil municipal valide une nouvelle modulation de l’éclairage public pour 

la période estivale qui sera éteint de minuit à 6h du matin (contre 23h – 5h actuellement). Cette 

mesure pour juillet et août permet ainsi aux activités saisonnières (hôtel- restaurant, gites, camping 

…) d’avoir une amplitude plus importante en fin de soirée et aux habitants d’expérimenter cette 

même facilité. Bien entendu, il est rappelé que sur les espaces publics ou même privés (jardins…) il 
est demandé d’éviter toute nuisance sonore qui pourrait gêner le proche voisinage.  

Un nouveau bilan sera fait en septembre avant de revenir à la tranche de 23h- 6h qui parait être la plus 

cohérente pour notre village.  

Adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

Rénovation bâtiment communal ex EDF au-dessus du camping municipal : selon les devis 

obtenus, le coût de cette réhabilitation serait d’environ 51 000€ HT comprenant des travaux de 

plomberie, d’électricité, de peinture, d’isolation et rénovation des fenêtres. Le conseil municipal 

adopte le principe de cette rénovation sous condition de vérifier l’état de la toiture et dépose un 

dossier de subvention au département dans ce cadre.  

Adopté à l’unanimité des présents. 
 

 

ACCA : demande de subvention : sur le principe, si le conseil municipal est favorable au 

renouvellement de la subvention accordée en 2016, l’examen de cette demande est reporté en 

septembre afin de recueillir les comptes de cette association comme cela est demandé à l’appui de 

toute demande de subvention 

 

 

Informations/points divers :  

- recrutement d’un agent technique : en cours pour une prise de fonction début août 

- travaux sur la voie communale du Faucon : début lundi 3 juillet pour 15 jours 

- travaux sanitaires et point d’eau sur la place du village : en cours  

- réflexion à mener sur la réhabilitation de l’abri bus contre le bâtiment de la mairie à 

suivre 

- réflexion à mener pour la mise en place de ralentisseurs dans le village 

- suivi pollution du ruisseau du Gournier à hauteur du Jorjane : à suivre en lien avec les 

services de l’assainissement de l’intercommunalité  

 

- Fermeture du secrétariat de Mairie du 7 Août au 27 Août 2017 : une permanence des 

élus sera effectuée les lundis et jeudis      

 

- RAPPEL : VIDE GRENIER à CHORANCHE organisé par l’association BALME 

ETRANGE le dimanche 23 juillet           
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