
 

 

 

 

 

      

 

                                                         

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit, le 30 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 : 24/05/2018 

Secrétaire de séance : Laurent DROUOT 

 

PRESENTS : M. BREYTON - B.BELLE – G.BOURNE-BRANCHU – Y.DETURIN – 

HJ.SENTIS – G.MOREAU-GLENAT – M.RANCOUD-GUILLON - L.DROUOT 

 

ABSENT EXCUSE : B.BOURNE-BRANCHU excusé donne pouvoir à B.BELLE 

 

ABSENT : T.MUSSEL 

 

Délibérations :  

 

-Approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 mars 2018 : 

Adopté à l’unanimité - 9 voix pour. 

 

-Convention relative à l’application du GEOPORTAIL du Parc Naturel du Vercors : Il 

s’agit d’une application extranet dédiée aux communautés de communes adhérentes et aux 

communes développée dans un objectif de mutualisation des moyens techniques, humains et 

financiers. Pour la première année cet accès est gratuit. Adopté 7 pour 2 abstentions. 

 

-Association Balme Etrange : il est accordé une subvention de 300€ à l’identique des autres 

années. Adopté à l’unanimité - 9 voix pour. 

 

- Association la Halle, Sapeurs-Pompiers de Pont en Royans, Souvenir Français : la 

demande de subvention pour chacune de ces association est accordée pour le même montant 

que l’année passée soit 100€. Adopté à l’unanimité - 9 voix pour. 

 

-Secours Catholique : la demande de subvention est refusée. 8 contre 1 abstention. 

 

-RTM : cet organisme qui accompagne les collectivités publiques pour les travaux en 

montagne a proposé un devis d’assistance pour faire appel à un bureau d’étude en capacité de 

réactualiser la carte des aléas naturels pour la commune de CHORANCHE. Colmpte tenu du 
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montant de cette proposition (près de 2800€) qui devra s’ajouter aux frais du bureau d’étude 

(de 5000 à 9000€ estimés) la proposition n’est pas retenue. Refusé à l’unanimité – 9 voix 

contre. 

 

-Modification des représentants de la commune de CHORANCHE au SMABLA : 

Actuellement : 

Titulaires :-DROUOT Laurent                 Suppléants : -BOURNE BRANCHU Bernard 

       -DETURIN Yves                                             -MOREAU-GLENAT Geneviève              

Il est proposé de modifier comme suit qui permute un titulaire en suppléant : 

Titulaires :-DROUOT Laurent                 Suppléants : -BOURNE BRANCHU Bernard 

                   -MOREAU-GLENAT Geneviève                - DETURIN Yves  

Adopté à l’unanimité - 9 voix pour. 

                                      

POINTS DIVERS  

 

Info sur les travaux en cours : 

- Un mur à consolider sur le chemin des Payres (devis à venir), 

- A programmer : les emplois sur la voirie communale ainsi que la suite des travaux de 

la route du Faucon, 

- Achèvement de la rénovation du local d’accueil du camping, des douches, de la 

faïance, du fleurissement … 

- Rénovation du toit de la maison communale au camping : on s’oriente vers une 

réfection en bacs métalliques. 

- Réparation des glissières de sécurité. 

- Portes du garage sous la Mairie. 

- Isolation des combles du bâtiment principal de la Mairie. A voir la nature des travaux 

pour ne pas obérer un aménagement futur éventuel de ces combles. 

- Remise en état de la porte de l’église. 

- Réfection de l’abribus à l’étude. 

 

 

VELOROUTE : 

Les travaux effectués : WC sur le parking, Abri et prises de recharges au camping. 

Les travaux à faire :   Pose de la borne de recharge vélo et des attaches vélo sur le parking. 

Ligne télécom au camping. Et toute la signalétique. 

 

Les deux établissements recevant du public :’LE JORJANE ‘ et ‘VOL DE NUIT’ : ont 

reçu un avis favorable suite à la visite de de la commission de sécurité du 17 mai, cependant 

ils doivent effectuer un exercice d’alerte, d’évacuation et de mise en œuvre des extincteurs. 

 

Mise en conformité de la DECI sur la commune : 

Une étude est en cours pour que le réseau de défense incendie soit mis en conformité par 

rapport au règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie du SDIS38. 

 

Compte rendu d’une réunion avec un jeune agriculteur qui souhaiterait s’installer sur la 

commune. Réunion aussi avec l’association des Chemins pour Tous qui a proposé son 

intervention sur le chemin des Vignes, celui du GR9 partie aire de pique-nique et chemin au 

fil de la Bourne sur la partie haute.  

 

Proposition de motion contre le déploiement de LINKY sans autorisation des propriétaires : 

pour le prochain conseil il est proposé de rédiger cette motion et de la soumettre au vote du 

conseil. 

 

Points divers : veiller à assurer une taille plus adéquate des arbres l’année prochaine.  
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