
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’an deux mille seize, le 16 décembre 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 : 08/12/2016 

Secrétaire de séance : Mr DROUOT Laurent 
 

PRESENTS: B BOURNE BRANCHU -  Y DETURIN - B BELLE - G MOREAU GLENAT -  

L DROUOT- M RANCOUD GUILLON - G BOURNE BRANCHU 

 

ABSENT EXCUSE : HJ SENTIS- - M BREYTON (a donné pouvoir à Y DETURIN)  

ABSENTS : T.MUSSEL 

  

 

OBJET : Délibérations 

 

Approbation du CR du 010/11/ 2016 :  

Vote à l’unanimité des présents 

 

 

Subventions aux associations :  

Plusieurs associations ont transmis une demande. Le conseil municipal souhaite se doter de règles 

pour examiner ces demandes, à savoir : privilégier les associations qui œuvrent sur notre territoire 

communal et celles qui accompagnent l’action communale ou viennent en complément par rapport à 

un besoin des habitants. C’est pourquoi il a été décidé de répondre aux demandes de : 

 ACCA de Choranche pour 100€  

 Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pont en Royans pour 100€ 

 

Par contre il ne sera pas répondu favorablement aux demandes de l’AFM TELETHON, du Secours 

Populaire Français de St Marcellin, du LETP Bellevue de Saint Marcellin et du Restaurants du Cœur. 

Vote à l’unanimité 8 voix. 
 

 

Election de deux membres délégués au comité de la caisse des écoles :  

Il s’agit de permettre par cette désignation d’assurer une meilleure réactivité dans les prises de 

décisions.  

Sont désignées : Monique RANCOUD GUILLON qui siégeait déjà et G.MOREAU GLENAT.  

Vote à l’unanimité 8 voix 
 

 

Taux de la taxe d’aménagement : il est décidé de ne pas revoir le taux de cette taxe qui par délibération 

du 19 novembre 2015 a été fixée à 1% en exemptant les bâtiments agricoles et annexes. Accord 

unanime.  

 

 mairie.dechoranche@wanadoo.fr 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU VENDREDI 16 DECEMBRE 2016 

 



POINTS D’INFORMATION : 

 

- Alimentation en eau potable : la convention qui lie la commune à Pont en Royans doit être 

revue afin d’assurer d’une part une meilleure sécurité de la qualité de l’eau distribuée mais 

aussi revoir le tarif. Une relance a été faite auprès de Mr Le Maire de Pont en Royans  Par 

ailleurs nous devons rencontrer prochainement les agents de la Régie de l’eau de Vinay à qui 

nous poserons également ces questions de sécurité et d’accompagnement.  

 

- La convention avec le Département retenant Choranche au titre des 15 villages étapes pour le 

projet de vélo-route doit permettre d’engager un certain nombre d’actions : aménager un abri à 

vélo, des prises de recharge de batterie de vélos électrique, réhabiliter les sanitaires publics à 

côté de la fontaine et installer une borne électrique, cette dernière étant complètement financée 

par le département (sauf alimentation électrique). Ce projet qui doit encore être précisé permet 

à la commune de percevoir une subvention de 14 000€ pour 20 000€ de travaux (à définir).  

 

- Les dossiers internet, téléphonie fixe et téléphonie mobile :  

- Fixe : nous sommes toujours en contact avec Orange concernant les lignes téléphoniques fixes 

inexistantes ou défectueuses. Tout habitant non desservi doit adresser un courrier à Orange 

copie commune pour demander son raccordement qui est de droit (service universel).      – 

Mobile : Choranche serait éligible dès 2018 à un programme départemental visant à éradiquer 

les zones blanches. Nous avons envoyé un courrier au Préfet à ce sujet. 

- internet : le projet du Département est trop lointain (2024) aussi nous allons prendre contact 

pour demander à ce que Choranche et les communes voisines soient prioritaires.  

 

- Le contrôle des bornes incendie doit être renouvelé en 2017. La CCBI a acquis un matériel 

dans cet objectif qui peut être mis à disposition des communes. L.DROUOT et G BLEYTON 

ont ainsi été formés à son utilisation. 

 

- Point d’avancement des travaux : tous les programmes engagés sont terminés (sécurité 

glissières, accessibilité, bâtiments communaux, voiries…) sauf les travaux sur les voies 

communales du Faucon et de la Ranconnière (printemps pour l’un et janvier 2017 pour 

l’autre) .Quelques petits travaux de réhabilitation de l’Eglise doivent être engagés (toit et 

divers portes…). La commune pourra bénéficier de l’aide de Mr BORDEL qui à compter de 

janvier 2017 assurera une mission mutualisée et portée par la commune de St Just de Claix à 

charge pour les communes de rembourser celle-ci au prorata des heures effectuées. 

 

 

- Départ du médecin de Pont en Royans : la commune n’a pas été informée de la réunion 

publique, ce qui est dommage compte tenu de l’enjeu majeur de ce dossier. Pour autant Mme 

Le Maire est en contact avec A.VASSIEUX, 1ere adjointe, pour la suite notamment la 

possibilité de bénéficier d’une permanence d’un médecin en attendant mieux. Il est rappelé 

que pour retirer les dossiers médicaux les habitants doivent contacter par téléphone la mairie 

de Pont En Royans et une date sera précisée pour effectuer ce retrait.  

 

- Question concernant l’accès à la déchèterie du Royans : aucune information n’a été 

communiquée à la commune sur un éventuel refus d’accepter les dépôts des habitants à 

compter de 2017. A suivre. 

 

  

A noter :  

 vœux de la municipalité : 6 janvier 2017 à 19h  

 repas des anciens : 11 févier 2017 à Châtelus (organisé par la commune de Choranche 

cette année) 

 prochain conseil : 3 février 2017 à 19h00 (à confirmer)  

 


