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Edito du Maire:  
 
Premier Echo de Choranche de l’année …L’équipe municipale est chaque fois heureuse de partager avec vous un 

moment privilégié avec ces quelques feuillets qui nous permettent de vous informer sur l’action municipale : compte 

rendu des conseils municipaux, travaux en cours, projets …Mais aussi quelques photos et récits des moments forts 

de la vie de notre commune. Tout est perfectible alors n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques !  

 

 

 

Bien cordialement 
Geneviève MOREAU-GLENAT 
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NB: Ce bulletin d’information peut vous être transmis par mail, il suffit d’en faire la demande en adressant vos coordonnées à la Mairie: 
mairie.dechoranche@wanadoo.fr.- octobre 2017- trimestriel - Edité par la commune de Choranche (Isère) - Directeur publication: G. MOREAU-
GLENAT- Secrétariat de mairie ouvert lundi et jeudi de 8h00 à 16h30 - tel : 04 76 36 01 65 
LES DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :  

- conseil du 13 octobre 2017 :  

- Décision de recourir à un emprunt pour financer les travaux de rénovation de la maison ex EDF 
au-dessus du Camping des Millières: selon les devis obtenus, le coût de cette réhabilitation 
décidée le 30/06/2017 serait d’environ 48 000€ HT (60 000€ TTC) comprenant des travaux de 
plomberie, d’électricité, de peinture, d’isolation et rénovation des fenêtres et du toit. Le Département a 
accordé une subvention de 50%, le reste à charge pour la commune est donc de 30 000€. Pour 
financer ce montant sans impacter notre fonds de roulement il est décidé de mobiliser un emprunt de 
30 000€ sur 5 ans au taux imbattable de 0.45% auprès du Crédit Agricole Centre-Est.   
 

- Adhésion à un groupement de commande porté par l’intercommunalité (SMVIC) pour 
l’entretien des bâtiments publics : pour l’achat de prestations identiques de vérification périodique 
des installations diverses sur les bâtiments communaux. 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.   
 

- Décision Modificative sur le budget eau, en dépenses d’investissement sans modifier 
l’équilibre général du budget : la charge d’emprunt annuelle est constante mais chaque année le 
capital remboursé augmente alors que la part d’intérêt diminue. Aussi pour faire face à ce décalage, 
les écritures suivantes ont été effectuées en section d’investissement et en dépenses uniquement : 
Article 1641 : + 270 € - Article 2315 : - 270€  
 

-    conseil du 8 décembre 2017 :  

- Modification des statuts de l’intercommunalité « Saint Marcellin Vercors Isère » : suite à une  
rencontre avec le Préfet de l’Isère, la communauté de communes a délibéré le 16 novembre dernier 
afin de modifier ses statuts pour rendre la compétence eau et assainissement facultative en 2018. 
Cette modification permet de sécuriser l’encaissement des recettes d’eau et d’assainissement en 2018 
et de se donner un an pour préparer le transfert de cette compétence vers l’intercommunalité au 
1/01/2019. Les communes doivent à leur tour délibérer et Choranche valide cette modification des 
statuts. Pour autant, des questions restent soulevées portant d’une part sur les tâches qui pourront 
rester à la commune en 2019 en lien avec notre employé communal (à définir par une convention) et 
d’autre part sur le partage de responsabilité en matière de pouvoir du maire sur les installations 
incendie (dimensionnement des arrivées d’eau et réserves à eau), points qu’il faudra éclaircir d’ici là.  
 

- Convention avec le Tichodrome : ce centre de sauvetage de la faune sauvage, association loi 1901, 
a pour but de recueillir et de soigner les oiseaux sauvages, blessés, malades ainsi que les juvéniles en 
vue de les relâcher dans des sites appropriés. Un partenariat financier est proposé par convention. En 
ce qui concerne Choranche, ce partenariat n’est pas retenu, l’objet et le volume financier posant un 
certain nombre de questions (utilité et importance du budget).  

 
 
-    conseil du 9 févier 2018 :  

- Approbation du rapport de la CLECT 2017 : la commission locale d’évaluation des charges 
transférées a analysé le transfert à l’intercommunalité des zones économiques des communes de 
Chatte, St Just de Claix, St Marcellin, St Quentin, St Romans et Vinay. Le rapport qui a suit ce travail 
doit être soumis à l’approbation des conseils municipaux.  

 
- Intégration de la commune de Choranche au Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance : Choranche était membre du précédent CISPD. La fusion puis la 
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création d’une nouvelle intercommunalité nécessite de relancer cette instance à l’échelle du territoire de 
Saint Marcellin Vercors Isère communauté. Le conseil municipal décide d’approuver l’intégration de la 
commune au nouveau périmètre du CISPD Saint Marcellin Vercors Isère Communauté ainsi que  de 
valider l’animation et le portage politique par Mme Nicole DI MARIA, au titre de son mandat de vice-
Présidente de Saint Marcellin Vercors Isère communauté déléguée à la cohésion sociale, la prévention 
et la politique de la ville.  

- Aménagement de l’A480 et de l’échangeur du Rondeau :  l’enquête publique est en cours concernant 
le projet qui consiste à aménager à 2x3 voies l’autoroute A480 entre la bifurcation A48 / A480 /RN481 et 
l’échangeur du Rondeau, sous maîtrise d’ouvrage de la société AREA, et à restructurer l’échangeur du 
Rondeau et ses abords pour en améliorer le fonctionnement sous maîtrise d’ouvrage de l’État (Ministère de 
la transition écologique et solidaire). Il est décidé de donner un avis favorable à ce projet porté par le 
Département de l’Isère, l’Etat et la société AREA et de soutenir officiellement cette opération stratégique 
pour le développement de nos territoires et la qualité de vie des isérois. Même si la commune est éloignée 
de l’agglomération Grenobloise et si le tout-voiture n’est pas une solution durable pour l’avenir ce projet est  
une étape pour désengorger l’accès à Grenoble-   
 
- Adhésion à l’Institut des risques majeurs pour l’année 2018 : il s’agit de rejoindre un réseau de 
communes concernées par les risques majeurs et d’accéder à une base d’informations. Compte tenu du 
montant (80€), il est décidé de reconduire cette adhésion en 2018 à charge d’examiner sur l’année la plus-
value réelle apportée par cet organisme.  
 
- Subventions accordées : à la Ligue contre le cancer présentée par le Comité de l’Isère (100€).  
 
- Subventions non retenues : Secours populaire, France Randonnée (adhésion pour devenir 
compagnon de route 2018  qui concerne plus les logeurs que les collectivités locales), journal El Condor, 
Association Française des sclérosés en plaques (AFSEP) malgré son objet louable et d’intérêt public 
ne pouvant répondre positivement à toutes les sollicitations, la commune de Choranche ne donne pas une 
suite favorable.  
 
- Prestation annuelle pour le Refuge des Berauds : pour l’année 2017, la prestation de fourrière pour les 
chiens et chats est fixée à un montant de 147.33€. Compte tenu que cette prestation est pratiquement une 
obligation, la commune ne peut que valider la demande.   

 
  

- LES INFORMATIONS DU CONSEIL :  
 
- travaux en cours :  
   - sur la voie communale du Faucon et emplois routiers : les travaux complémentaires seront 
effectués au printemps par l’entreprise CHEVAL, déjà intervenue en juillet dernier en même temps sur la 
partie basse sur la commune de Saint André. 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.  
  -  rénovation de la maison ex EDF au-dessus de camping a démarré fin février - objectif fin des 
travaux : décembre 2018  
  -  reconstruction accueil du camping avec un abri à vélo : début mars - objectif fin des travaux : avril 
2018  
  -  borne pour l’alimentation des vélos à assistance électrique : livraison et pose sur la place (en face 
sanitaires) au printemps  
 
- Point sur le dossier internet : nous continuons d’explorer toutes les pistes possibles. Une 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 améliorée et étudiée. Pilote : L. DROUOT.  
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- Appel à projet du Département sur le Patrimoine, « faire paysage » : cet appel à projet a été présenté 
lors de la dernière conférence territoriale au Département. Il s’agira « d’un plan Patrimoine » sur la période 
2018/2021, concernant le patrimoine de proximité (non protégé) : édifices religieux (2018/2019), patrimoine 
civil (2019/2020), petits édifices (publics ou privés) qui « font paysage » ex : four, portail, gloriette, 
fontaine….Les premiers critères: le projet doit «  faire paysage » et les travaux de restauration doivent être 
réalisés « dans les règles de l’art ». Il est proposé de commencer à réfléchir au(x) dossier(s) que 
Choranche pourrait porter dans ce cadre. Des précisions doivent aussi être transmises par le Département. 

 
 
LES DATES A RETENIR : 
  
-  
  
 
- EN BREF :  

- Bienvenue aussi aux nouveaux arrivants du village : Mr et Mme ROUMEAS se sont installés dans la 
maison que leur a vendue M.N. CADET qui nous quitte pour rejoindre la ville, Pont-en-Royans !   

- bienvenue aussi au jeune TYAGO au foyer d’Adeline et Rodrick STILLE. Félicitations aux parents! 

- la reconstruction de la maison RUPIEPER a démarré mi-février. Un grand merci aux habitants des 
maisons voisines qui dans un esprit de bienveillance ont participé aux réunions préparatoires à ce chantier. 
La ruelle côté ouest après le porche jusqu’à l’angle de la porte de l’Eglise sera fermée à la circulation pour 
entreposer les matériaux. Et par périodes, une autorisation de voirie a aussi été consentie le long de 
l’Eglise, en face de la maison Junique, pour localiser une benne à gravats. Merci de votre compréhension.   
 
 - L’INTERCOMMUNALITE : Saint Marcellin-Vercors-Isère Communauté de Communes 
Pour tout savoir sur la nouvelle communauté (services, communes membres, comptes rendus, actualité du 
territoire...) : http://www.saintmarcellin-vercors-isere.fr.  
 
 
VISITE VIP aux grottes de CHORANCHE  

Le samedi 18 novembre 2017, une visite très privée des grottes de Choranche a été offerte aux 
habitants de Choranche par l’équipe gérante du site. Une belle manière de fêter ensemble les 50 
ans de l’acquisition de ce site par Messieurs GARNIER- MANTOVANI et POMMIER. 
Et nous avons été gâtés : Gilbert MANTOVANI a accueilli avec Laurent GARNIER plus de soixante 
participants. Puis un guide passionné, Laurent GARNIER lui-même, nous a conduit de cavité en 
cavité jusqu’à la salle Cathédrale où le spectacle époustouflant a ravi nos yeux et nos oreilles !  
Enfin pour conclure en beauté c’est autour du verre de l’amitié accompagné de pogne que nous 
avons pu nous retrouver au chaud et admirer une exposition de photos anciennes du site.  
Encore un grand merci à Laurent GARNIER et son équipe ! 
 
ARBRE DE NOEL DES ENFANTS de Châtelus, Presles et Choranche  
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Le 23 décembre 2017 à 14h00 a eu lieu le traditionnel arbre de Noel 
des enfants. Cette année Choranche a eu le plaisir d’accueillir les 
enfants des communes ses voisines, Châtelus et Presles, autour 
d’un spectacle de cirque suivi d’un goûter. Et bien sûr en présence 
du Père Noël ! Merci à Monique qui a été une hôtesse parfaite pour 
les quelques 60 bambins.  

 
 
REPAS DES SENIORS  
 
Au tour des ainés des communes de Châtelus et de Choranche de se retrouver autour d’un bon repas 
dans une ambiance toujours très conviviale. C’était le 10 février dernier à Châtelus organisé cette année 
par Châtelus. Certes l’épidémie de grippe avait un peu frappé et éclaici les rangs mais les soixante-dix 
invités présents ont tenu bon à table et sur la piste de danse puis autour des parties de cartes (bruyantes) 
ou des jeux de dames (concentrées).  
Enfin la traditionnelle soupe à l’oignon a clôt cette sympathique journée. Un grand merci à l’équipe 
accueillante de cette année et pour le soir à Mesdames Yvette, Madeleine, Jacqueline et Monique. 
 
 
 
PARC DU VERCORS 
 

- Révision de la Charte Révision de la Chartre du Parc du Vercors : l’importance de cette nouvelle 
Charte qui fera loi pour les années à venir. La difficulté principale est d’associer les habitants et de 
s’approprier ce texte fondateur. Un document du Parc doit nous parvenir prochainement.  

 
 
COMPTEURS LINKY  
 
Ces compteurs seraient déployés sur notre territoire au 1er semestre 2019. 
Une réunion publique a eu lieu le 8 février à St Romans à laquelle assistaient M.RANCOUD-GUILLON et 
H.J.SENTIS qui nous en ont fait le compte rendu lors du conseil municipal du 9 février dernier. Les 
interrogations soulevées portent sur le coût de cette opération, le risque pour la santé du fait des ondes 
électromagnétiques et l’atteinte à la vie privée. Le Préfet a alerté les communes sur l’illégalité des 
délibérations refusant sur le territoire communal la pose de ces compteurs. Par contre le vote d’une motion 
serait envisageable demandant à ENEDIS de respecter le refus des habitants de voir déposer leur ancien 
compteur et la pose de LINKY. Vous pouvez vous rapprocher de Monique et Henri Jacques pour plus 
d’informations. A suivre. 
 
GORGES DE LA BOURNE 
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Photo impressionnante de l’éboulement survenu le 11 janvier…Les  
 
 
 
 
 
 
FORMATION SECOURISME/ UTILISATION DU DEFIBRILATEUR :  
 

 

 
Le 2 décembre 2017, Laurent DROUOT a réuni 
autour de lui une poignée d’habitants certes mais 
très motivés. 
  
Le défibrilateur comme les extincteurs mis à votre 
disposition dans différents endroits de la 
commune (cf ECHO du mois d’octobre) peuvent 
vous permettre une intervention rapide et efficace 
…et qui sait peut-être de sauver une vie. 
 
A refaire et pourquoi pas lors du vide grenier afin 
de mobiliser plus de monde ?

ACTUALITES :  
 
- le 11 novembre 2017 a eu lieu la commémoration de la fin de la 1eme guerre mondiale à 
Choranche, en présence d’une délégation des Sapeurs-Pompiers de Pont-en-Royans.  
 
Merci au porte-drapeau, Mr ROUX,  à Océane 
et Mathéo FAURE qui ont porté la gerbe. 
Merci aussi à Antoine MOLINA qui nous a fait 
l’honneur d’interpréter la sonnerie aux morts et 
aux représentants de Chatelus qui étaient à 
nos côtés.  
Un moment de convivialité a suivi à la salle 
polyvalente, toujours très apprécié par tous. 
.  

Une pensée particulière pour honorer la 
mémoire de Daniel qui nous a quittés le 17 
mai 2017. 
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-L’ACCA de Choranche a organisé une 
vente de boudin, caillettes, saucisses, 
pognes et pains le dimanche 18 février 
2018. Une belle réussite pour cette 
sympathique manifestation et en plus de 
succulentes réalisations !  

  

                
 
LE SITE INTERNET :  http://mairiedechoranche.fr 

Vous trouverez sur le site internet de la Mairie de Choranche toutes les photos et les informations sur 
l’actualité municipale.  Laurent Drouot 
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- Un grand merci à Tineke BOT pour cette réalisation  - 
 
 
 

- Echo de Choranche mars 2018   -


