
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-sept, le 10 février 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 : 01/02/2017 

Secrétaire de séance : Laurent DROUOT 
 

PRESENTS: 9 

 

ABSENT EXCUSE : M.BREYTON donne pouvoir à Y.DETURIN 

ABSENTS:  

 

OBJET : Délibérations 

 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 16/12/2016 
Approuvé à l'unanimité. 

  

Demande de subvention : le collège de Pont en Royans sollicite une subvention pour 

financer les voyages linguistiques de mars prochain. Compte tenu des délais très courts qui ne 

permettent pas au collège de trouver d’autres financements et que des enfants de Choranche 

sont concernés, il est décidé d’octroyer une subvention exceptionnelle de 200€.  

Vote à l’unanimité. 

 

Demande de subvention : La halle sollicite une subvention pour poursuivre son action 

auprès des bibliothécaires et ses animations. Il est décidé l’octroi d’une subvention de 100€.  

Vote à l’unanimité. 

 

Approbation du nouveau nom statutaire de la Communauté de Communes issue de la 

fusion des trois intercommunalités : la collectivité s’est prononcée pour la dénomination 

Saint-Marcellin-Vercors-Isère et cette décision est soumise au vote des communes membres. 

Vote de 6 pour et 4 abstentions. 

 

Demande de subvention: VELO ROUTE : le dossier déposé au département pour l'obtention 

de la subvention prévoit un total de travaux de 27 295€ maximum (création d’un espace de 

recharge pour les vélos, réhabilitation des toilettes publiques et de l’espace d’information 

touristique au camping)- subvention attendue : 76% entre le Département et la région.   

Vote avec 1 abstention. 

 

Suppression et création d’un poste d’agent technique : le poste d’employé technique 

principal 2eme classe occupé précédemment est d’un grade supérieur à celui qui pourrait être 

proposé avec moins d’ancienneté. Il est décidé de supprimer ce poste et de créer un poste 

d’agent technique territorial, correspondant à nos besoins et la réalité d’un début de fonction. 

Vote à l’unanimité. 

 
mairie.dechoranche@wanadoo.fr 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU VENDREDI 10 FEVRIER 2017 

 



 

PLUI : Sans délibération spécifique, le transfert automatique de la compétence PLUI à la 

communauté de communes se ferait à la date du 27 mars 2017. Compte tenu de l’ampleur du 

travail à effectuer sur ce dossier nécessitant un temps de préparation important, il est apparu 

prématuré d’autoriser ce transfert dans des délais si courts. Aussi relayant l’avis exprimé en 

Conseil communautaire et lors de la conférence des maires, il est proposé de s’opposer à ce 

transfert à cette date. 

Vote  9 pour et 1 abstention.  

 

Désignation d'un membre à AG de l'EPFL du Dauphiné : il est décidé de désigner Mme le 

Maire : Geneviève MOREAU-GLENAT. 

Vote à l’unanimité 

 

Désignation d’un représentant à la CLECT (commission chargée d’évaluer les charges 

transférées) au sein de la Communauté de Communes du Sud Grésivaudan : il est décidé 

de désigner Mme le Maire : Geneviève MOREAU-GLENAT. 

Vote à l’unanimité 

 

Indemnités du Receveur : suite à une erreur (nom du percepteur) dans la délibération du 

10/11/2016 une nouvelle délibération doit avoir lieu. 

Votée 9 pour et 1 abstention. 

 

 

Divers : 

-Information sur la fiscalité de la taxe d'habitation suite à la mise en place de la loi de finances 

rectificative : les communes doivent revoir leur taux  pour le remettre au niveau figé avant la 

disparition de la part départementale de la taxe d’habitation ; cette part devrait revenir à 

l’intercommunalité. L’écart pour la commune serait alors compensé par l’attribution de 

compensation. Ce sujet est complexe et des fiches par commune doivent préciser les flux et le 

taux à voter en 2017 dossier suivi par G MOREAU GLENAT  

-Information  sur la parution du règlement départemental de défense extérieure contre 

l'incendie, concernant  les points d'eaux et poteaux d'incendie. Dossier suivi par L DROUOT. 

-Information sur la prise en compte au niveau national de Choranche en zone blanche au 

niveau du téléphone mobile, dossier en cours de discussion en préfecture. L DROUOT-  

-Inscription aux commissions crées par la Communauté de Communes : chaque conseiller 

peut s’inscrire et la commune a droit à un siège par commission. 

-demande d’information sur la fusion des communes de Chatelus et Pont en Royans : il n’y a 

pas eu de refus de la part de Choranche d’examiner une demande de fusion de la part de 

Chatelus puisqu’il n’y a pas eu de demande. Nos communes sont naturellement proches et nos 

activités identiques. La porte était ouverte pour en parler clairement si c’était une volonté des 

élus des deux conseils et initier des partenariats constructifs dans un premier temps. Il est 

rappelé qu’actuellement il n’y a aucune obligation législative ni aucune urgence 

administrative et financière. L’important est que nos habitants s’y retrouvent. Le choix de nos 

voisines leur appartient totalement.   

- modulation de l’éclairage public : les arrêtés ont été communiqués aux autorités, il reste à 

recevoir et poser les panneaux de signalisation 

- déneigement : suite au dernier épisode neigeux, les modalités de déneigement sont revues, 

l’employé communal pourra intervenir les jours fériés ou de week-end. 

-Aménagement devant les panneaux d’affichage notamment en bas de la mairie : 

l’organisation de cet espace sera revue lors de l’enlèvement de la cabine téléphonique.  

- nettoyage des bacs de fleurs, de certains espaces du village et du cimetière : une attention 

particulière sera relayée sur ces points auprès de l’employé communal. 
 


