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ÉVÉNEMENT

RÉSULTATS DES ÉLECTIONSRÉSULTATS DES ÉLECTIONS

NOM PRÉNOM     VOIX        %       

BLANCHARD  Danièle          188       42,63 %
BODOCCO     Marc 292       66,21 %  Élu
BROCHIER     Georges       232       52,61 %  Élu
CARTAUX       Joëlle 58       13,15 %
CAVAGNA     Richard         241       54,65 %  Élu
CHENAL         Max 209       47,39 %
CHEVROL       Myriam          171       38,78 %
CLOCHEAU    Danièle        227       51,47 %  Élu
DUMAINE      Emmanuel   222       50,34 %  Élu
FERJANI Yousri            187       42,40 %
FRETTI Michel        178       40,36 %
GAY Yannick         38         8,62 %
GERBIER        Françoise   237       53,74 %  Élu
GIBASZEK      Anne 227       51,47 % Élu  
HANSEN         Olivier           218        49,43 %

NOM PRÉNOM    VOIX         %       

JAY Alain 271      61,45 %  Élu
MARCHAND     Yves 152      34,47 %
MARCOUX       Georges       160      36,28 %
MEIGNEN Sylvain         188      42,63 %
MERMOND       Georges       139      31,52 %
MUGNIER Èvelyne        175      39,68 %
ODDON Marc 263      59,64 %  Élu
PEYSSON Éric 234      53,06 %  Élu
PICCININI Laurence      195      44,22 %
PRUGNAT Arnaud        179      40,59 %
ROCHE Alexia 118      26,76 %
SCHLOSSER      Bernard        152      34,47 %
VACHER Nicolas        247      56,01 %  Élu
VALIGNAT Chantal        154      34,92 %

NOM PRÉNOM                VOIX      

BLANCHARD             Danièle                  132
CARTAUX                 Joëlle                        81
CHEVROL                 Myriam                176  Élu
COQUET Roger                     137
FERJANI                   Yousri                   175  Élu
FRETTI Michel               130

NOM PRÉNOM              VOIX      

MEIGNEN           Sylvain                191   Élu
MERMOND              Georges               145
PICCININI                Laurence             194   Élu
PRUGNAT                 Arnaud                154
ROCHE                     Alexia                  105
VALIGNAT                Chantal 113

NOMBRE D’INSCRITS : 564             NOMBRE DE VOTANTS : 450          NOMBRE D’EXPRIMÉS : 441

NOMBRE D’INSCRITS : 564           NOMBRE DE VOTANTS : 446             NOMBRE D’EXPRIMÉS : 440

PREMIER TOUR

DEUXIÈME TOUR



Ce petit bulletin, devenu « Venon Info », est le
premier depuis les élections  de mars dernier. Il

me permet, tout d’abord, au nom de l’ensemble de
l’équipe municipale, de remercier les électeurs/élec-
trices de notre nouveau Conseil. Il a été élaboré avec

la Commission extra-municipale « Info » qui a souhaité lui conserver son for-
mat qui a l’avantage d’être peu coûteux ; cependant, sa composition (maquette)
n’a pas encore pris sa forme définitive.

L’ouverture de la nouvelle salle d’animation va permettre aux associations
de Venon de fonctionner dans de meilleures conditions et de bien vous accueillir
vous et vos enfants. C’est pourquoi  nous leur donnons la parole dès ce premier
numéro pour mieux se faire connaître. La réunion de programmation avec elles
a eu lieu. Vous pourrez en prendre connaissance prochainement. Rejoignez-les
nombreuses et nombreux, elles en seront ravies !

Depuis la parution du dernier bulletin, en octobre 2007, le conseil municipal
(ancien et nouveau) s’est tenu plusieurs fois. Vous trouverez donc les comptes-
rendus des deux derniers conseils de l’ancienne équipe municipale, l’un
concernant le budget, l’autre  une modification du POS (Plan d’Occupation
des Sols), ainsi que de ceux de la nouvelle équipe.

Quelques événements ont également marqué notre village ces derniers
mois ; certains ont fait l’objet de « flash infos » (dont la formule a été ap-
préciée par les habitants), d’autres paraissent dans ce numéro. Nous avons
aussi effectué nos premières visites de hameaux au Chapon, au Reynet et
au Perroud. Elles nous confortent dans notre volonté d’aller à la rencontre des
Venonais : ils sont venus nombreux et avec l’envie de dialoguer, de se rassem-
bler et d’exprimer leurs besoins et leurs idées. Ce fut un réel plaisir d’échanger
avec eux. Ces visites se poursuivront à l’automne. Enfin, lors d’une réunion
publique, nous   ferons  le bilan  pour en tirer les conclusions en terme d’action
et de choix budgétaire.

Pour l’avenir, proche ou lointain, notre équipe s’est mise au travail dans le
cadre des Commissions municipales ou extra-municipales nouvellement
créées. Je remercie tous les habitants qui  nous y apportent  leur contribution
et leur aide. Au-delà du travail sur les dossiers en cours, nous nous sommes
donné des orientations sur plusieurs pistes de travail conformément aux quatre
principes (le développement durable, les préoccupations et les besoins des
habitants, l’échange avec vous et votre participation la plus large, une gestion
financière réaliste de la commune) qui orientent nos choix :
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- la poursuite de l’assainissement,
- l’aménagement intérieur du nouveau bâtiment d’animation, 
- la rénovation ou la restructuration de l’école,
- l’aménagement extérieur de l’école et du terrain de sport, 
- la sécurité sur la route de Venon, notamment pour le transport scolaire et

le parcours domicile-école,
- une meilleure prise en compte de la petite enfance, de l’enfance et de la
jeunesse,

- le tri sélectif des ordures ménagères, 
- les transports collectifs jusqu’à Gières,
- un urbanisme en conformité avec la loi SRU (solidarité et renouvellement
urbain), 

- la préservation de l’agriculture à Venon,
- l’embellissement des espaces publics de la commune.

Je dois faire une place particulière à l’intercommunalité : la proposition
de regroupement (de 49 communes) avant le 31 décembre 2008, faite
par le Président du pays Grésivaudan aux communautés  de communes
existantes dont les Balcons de Belledonne (CCBB), devient, trop rapidement
selon nous, un dossier de premier plan. Deux études, une du Pays et l’autre
de la CCBB, nous éclaireront sur le sujet dès le mois de septembre. Nous
pourrons alors vous les communiquer et construire avec vous notre décision.
Cependant, un élément risque de faire la décision en dehors de nous : la loi
impose en effet une continuité de territoire entre les communes composant
un regroupement ; notre choix est donc partiellement dépendant de celui de
nos voisins de Saint Martin d’Uriage puisque c’est la seule commune de la
CCBB avec laquelle Venon est en continuité. Je compte sur la détermination
de notre équipe et sur la participation de tous les habitants pour faire
entendre notre voix dans ce choix décisif pour notre futur.

Pour conclure, après la Fête de la musique qui a été un vrai bonheur,
nous  vous invitons à venir nombreux à la Kermesse de l’école le 27 juin,
au  « Cinéma aux étoiles » sur la  place de la Mairie le 5 juillet, à la
commémoration au Monument aux morts le 14 juillet  et au repas
dansant qui suivra dans la nouvelle salle municipale !

Je souhaite un bel été à VENON !
François GERBIER

Maire
Conseillère Régionale
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LES INFOS DE LA MAIRIE

Françoise Gerbier, Maire de Venon, a représenté le Président de la Région Rhône-Alpes,
Jean-Jack Queyranne, le 12 juin dernier, en mairie de Saint-Martin d’Uriage pour la

signature de l’ Opération  Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) entre l’État,
représenté par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAA),  la Région
et la CCBB.

Venon pourra bénéficier de cette OPAH  
Cela signifie que les habitants pourront obtenir des subventions pour produire des
logements collectifs, améliorer le confort, rénover ou adapter un logement au handicap, au
maintien à domicile.
Cette opération vise à améliorer les conditions de vie des habitants du territoire.
Préserver le patrimoine bâti, lutter contre l’habitat insalubre, réhabiliter les logements
vacants, aménager de nouveaux logements locatifs permanents et saisonniers sont autant
d’enjeux auxquels les maires et conseillers communautaires de la CCBB souhaitent
répondre en lançant cette opération pour une durée de 3 ans.
Concrètement, l’OPAH permet de mobiliser, pour les habitants du territoire, l’ensemble des
aides financières (subventions, aides fiscales) pour réaliser les travaux et accompagner les
propriétaires dans la préparation de leur projet et dans la constitution des dossiers de
demandes de subventions.
Quelques chiffres…
• un objectif de 60 logements à réhabiliter,
• au total, plus de 522.500 € seront attribués dans le cadre de cette opération,
• les aides peuvent financer jusqu’à 70% du montant des travaux subventionnables,
• l’OPAH intercommunale s’étend sur une période de 3 ans, de 2008 à 2011.

Un « numéro vert » (gratuit) est mis à la disposition des Venonais 
pour se renseigner : 0800 121 350
Anne GIBASZEK sera « responsable locale » sur ce dossier. Vous pourrez la rencontrer à la
Mairie de Venon.
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RENCONTRES INTER-HAMEAUXRENCONTRES INTER-HAMEAUX

P’TIT BISTROTP’TIT BISTROT

Le vendredi 6 juin un sympa-

thique buffet a été offert par les

nouveaux propriétaires du P’tit

Bistrot aux Venonais.

Inauguration chaleureuse, salles

combles, rencontres entre jeunes

et anciens, plus quelques verres

pour accompagner charcuteries,

feuilletés, amuse-gueules. 

Très réussi, un grand merci à

Christiane et Roger DREVARD ! 

ANNONCESANNONCES
«Vous trouverez ici votre espace consacré aux
échanges de services et petites annonces à partir
du prochain Venon Info (octobre) 

Gardes d’enfants, ventes de matériel, annonces
d’exposition

Les petites annonces et services sont à faire parvenir
soit par mail à Myriam Aubergé, soit sur papier
dans la boîte aux lettres de la mairie.

Les annonceurs doivent communiquer leurs
coordonnées dans le document transmis. L’an-
nonce est limitée à 200 caractères.»

e-mail M. Aubergé : m.auberge@wanadoo.fr

Une trentaine de personnes ont
participé aux trois premières vi-
sites, au Chapon, au Reynet et au
Perroud. Les prochains rendez-vous
recommenceront  en  septembre;
puis aux alentours de Noël, nous
vous retrouverons, bien au chaud,
pour une table ronde sur ce sujet
afin d'en faire le bilan et de dégager
ensemble les priorités. Nous pourrons
ainsi les prendre en compte dans  la
préparation du  prochain budget.

Prochaines visites de hameaux :
samedis 6, 13 et 27 septembre.

CADASTRECADASTRE
Arrêté du Préfet

Les services fiscaux viendront sur Venon mettre à jour le cadastre. Pour ce faire
ils sont accrédités à réaliser des relevés topographiques dans les propriétés

publiques et privées, ( y compris des photos).
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Pensez à réutiliser

votre fosse septique

comme citerne de ré-

cupération des eaux

pluviales après l’avoir

fait désinfecter confor-

mément à la législation

Vous pourrez ainsi

arroser votre jardin à

moindre frais et faire

un geste important

pour l’environnement

TRAVAUX ET URBANISMETRAVAUX ET URBANISME

Conseil Vert 

La nouvelle tranche d’assainissement de Venon, initiée par la précédente municipalité,
vient d’être mise en service. Tous les habitants concernés ont reçu un courrier les prévenant

qu’ils peuvent, dès à présent, se brancher au réseau communal et ainsi se soustraire aux
contraintes de leur ancienne fosse septique.
Vingt-deux foyers des hameaux Perroud, Pré Perroud et Pré Bousson sont concernés par
cette nouvelle tranche. Voici un plan général des travaux effectués.

Le coût de raccordement par foyer s’élève à 1524.50 € TTC payable par les propriétaires en
deux versements identiques à un an d’intervalle. De plus, les travaux de raccordement
engendrés sont à la charge des propriétaires et doivent être exécutés dans les deux ans.
Afin de vérifier la conformité des nouvelles installations, nous demandons aux propriétaires
de contacter la mairie avant la fermeture de leur tranchée.
Une nouvelle tranche de travaux est maintenant prévue et devrait être lancée dans
l’année budgétaire en cours. Nous souhaitons que, sur cette lancée, nous puissions à
l’avenir raccorder une majorité des foyers de Venon.  
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Circulation difficile
du 16 juin jusqu’à fin août  

• circulation alternée :        
du 16 au 29 juin 
et du 23 juillet à fin août. 

• circulation interdite 
du 30 juin au 23 juillet.

PERMIS DE CONSTRUIRE

M. et Mme LOPES ALVES CARLOS, la Serralière, 
maison individuelle refusée en décembre 2007 et 
en mars 2008 avant d’être accordée le 11/06/ 2008.

Mme GREFFE/ROCHAS Raymonde, le Mollaret,
maison individuelle, accordée le 26/03/ 2008.

M. ACHARD Jean Pierre, le Reynet, extension 
d’une maison existante, accordée le 26/03/2008.

M. GLADKOFF Michel, les Cochettes, véranda, 
accordée le 14/04/2008.

M. CURTET Didier, Pré Bousson, changement 
de destination d’une grange en habitation, 
accordé le 30/05/2008.

SCI GEN’NE, M. DUMAINE Emmanuel, le Perroud, 
extension d’une maison individuelle, accordée 
le 11/06/2008.

PERMIS DE CONSTRUIRE 
MODIFICATIF

M. LACCHINI Jean Claude, La Faurie, ouverture 
d’une fenêtre et modification de taille de piscine
accordés le 11/06/2008.

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX

Mme BLANCHARD Danièle, La Faurie, réfection de 
toiture identique à l’existant, accordé le 30/05/2008

Mme DI TONTO Isabelle, La Serralière, construction
d’une piscine, accordée le 22/10/2007

Mme THONY  BESSY Véronique,  Le Perroud,
modifications de fenêtres, accordées le 17/12/2007

Mme FRICAMPS Michèle, La Ville, clôture 
accordée le 31/03/2008

M. PIRIS Jean René, Pré Perroud, renforcement 
d’une clôture accordé le 21/03/2008

M. BOLLON Franck, La Ville, «Le Menhir», modification
d’un balcon en bois existant, accordée le 11/06/2008

M. HANSEN Olivier, La Châtaigneraie, panneaux solaires,
accordés le 11/06/2008

ATTENTION TRAVAUX !ATTENTION TRAVAUX !
Autopont de Gières

Réparation et Entretien  

Limitez votre vitesse 
sur la route.

Attention aux 
contrôles surprise

RECOMMANDATIONS

Merci de penser à vos voisins et 
d’éviter de faire du bruit dans vos
jardins le samedi, le dimanche, 
ou trop tôt les autres jours.

La gendarmerie de Domène 
vous informe que pendant les 
vacances d’été, vous pouvez
la prévenir de vos absences, 
afin que, dans le cadre de leur
ronde, ils surveillent votre 
maison.
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Surprise et effervescence à l’école de Venon,
les enfants inscrits pour le déjeuner se sont

dirigés vers leur nouvelle cantine encadrés par
leurs accompagnatrices Carine Darve et
Joëlle Coquet.

UNE CANTINE FLAMBANT NEUVEUNE CANTINE FLAMBANT NEUVE

Le bâtiment communal, construit sous la
précédente mandature, est équipé à
l’étage de deux salles de réunion pour les
associations  et  notamment d’une salle de
cantine  pouvant recevoir 44 personnes.

Un accès de plain-piedUn accès de plain-pied

Également doté d’une cuisine satellite,
d’un coin vestiaire et de sanitaires adaptés
aux jeunes enfants, cet espace lumineux et
convivial assure un accueil de qualité aux
enfants. Un plafond joliment  lambrissé,
des portes et murs de couleurs vives,  un
accès de plain-pied,  tout a été fortement
apprécié par les enfants et le personnel
communal. «En plus, c’est le vert que je
préfère » a souligné Violette.

« Un grand soulagement de ne plus avoir à
se déplacer au centre du village et de devoir
franchir la route départementale, devenue
très dangereuse, avec un cortège d’enfants
de 3  à 10 ans » évoque Carine, Atsem.

photo H Solari

photo E. Mugnier

photo S. Genna

Un trajet sécuriséUn trajet sécurisé

La décision de créer une salle de cantine à
proximité de l’école était un choix important
pour la sécurité du jeune public avec la sup-
pression du trajet école-cantine.
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Une exigence de qualité dans les marchés alimentaires 

La livraison des repas est assurée par Vercors Restauration. Chaque jour ce sont 25 à 30
repas qui sont servis à la cantine. Des exigences de qualité ont été renforcées lors de la pas-
sation des marchés alimentaires notamment en matière de viandes d’origine française. Il
faut noter également que côté, éducation alimentaire, les enfants participent à la  semaine
du goût et découvrent tout au long de l’année scolaire des menus à thème comme  le repas de
noël, le nouvel an chinois… Prochainement ils pourront goûter à la semaine «fraich’attitude»
et un repas « bio » est prévu  le 12 juin.

L’inauguration de la nouvelle cantine s’est déroulée en présence de Françoise Gerbier, maire,
et de son adjointe Danièle Clocheau qui ont tenu à souligner le point fort de cette cantine: la
proximité du groupe scolaire  qui permet aux enfants de s’y rendre à pied en toute sécurité.
Même si quelques aménagements intérieurs seront encore au programme de la nouvelle
municipalité pour 2008,  toutes les conditions  sont déjà réunies pour bien accueillir les enfants.

Madame le Maire a tenu également  à remercier les employés communaux et notamment
Frédéric Lechelt, aidé dans sa tâche par deux jeunes Venonais, pour le transfert du mobilier.

Prochain rendez-vousle samedi 18 octobre pour l’inauguration de la salle communale
du niveau 1 destinée principalement aux animations des associations communales et
comme salle de gymnastique pour les écoliers. 

LA JOURNÉE DU PATRIMOINE LA JOURNÉE DU PATRIMOINE 
SAMEDISAMEDI 20 SEPTEMBRE20 SEPTEMBRE

Sur proposition du Conseil Général, la commune de Venon  et ses associations
participeront aux journées du patrimoine le samedi 20 septembre. Il sera

proposé un petit circuit comprenant la visite du château, une exposition
d’aubes anciennes à l’église, une présentation en mairie d’états civils du XVIIIe

ainsi que deux balades, direction le vieux chêne et les fours à pains du Reynet.
Venez nombreux échanger vos mémoires anciennes ou plus récentes au P’tit
bistrot ou au cours d’un bon pique-nique !

photo S. Genna
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ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

AGENDAAGENDA
Quelques dates à retenir !

• Samedi 5 Juillet 
Cinéma aux étoiles
« Arthur et les minimoys »
Film d’animation de L. Besson

☀ place de la Mairie 
☂Bâtiment rural d’animation

• Lundi 14 juillet
Repas dansant  

• Samedi 20 septembre 
Journée du patrimoine

Mariage

M. François-Xavier GASSAUD et
Mme Marie-Hélène PERILLEUX

Décès

Marcel BONTRON, 
décédé le 29 décembre 2007

L’histoire
Arthur, 10 ans, décide de suivre les indices
laissés par son grand-père, mystérieusement
disparu, pour passer dans l’autre monde, celui
des minimoys, afin de trouver le trésor caché
dans le jardin et sauver la maison familiale.

Venez nombreux déguster le jambon à la
broche cuit sur place accompagné du gratin
dauphinois « P’tit Bistrot ». 
Organisé par le Comité des fêtes, le repas dansant
sera animé par un orchestre.

La municipalité, en collaboration avec l’asso-
ciation «Venon, Paysage et Patrimoine» et des
venonais vous feront découvrir ou redécouvrir
les richesses de notre village. 

Naissances
Doreen, Enemonde, Martine TOULEMONDE,
née le 2 novembre 2007 à Saint Martin d’Hères

Titouan DUMAINE, né le 31 décembre 2007
à Saint Martin d’Hères

Lucie, Marie, Madeleine VALDEN-PETRIGNANI,
née le 17 février 2008

Julie, Anne ROUSSEL, née le 17 mars 2008, 
à Grenoble

Naël, Gérard SIEURIN, né le 24 avril 2008, 
à Saint Martin d’Hères

Amélia MEIGNEN, née le 18 juin 2008, 
à La Tronche
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Louis Bolliet a reçu la
médaille d’or de la
ville de Grenoble à

l’occasion de ses 80 ans. Il
est l’un des pionniers de la
recherche informatique.

Les enfants du village le connaissent comme «le
vieux monsieur aux ânes». C’est lui qui les confie au
Père Noël le jour de sa tournée. Sous le vieux feutre
et les cheveux blancs, se dessine toujours un sourire
généreux et un regard paisible. Louis Bolliet aime
passer son temps avec simplicité, à faire son potager
ou à s’occuper de ses bêtes. Qui peut imaginer que la
vie de cet homme a été faite de nuits blanches, de
combinaisons complexes et de formules intermi-
nables ? Le calcul numérique a longtemps été
l’univers de ce chercheur en informatique récom-
pensé vendredi 16 mai pour l’ensemble de sa
carrière par une remise de la médaille d’or de la ville
de Grenoble par le maire Michel Destot.

Louis Bolliet est un jeune ingénieur en électronique
au milieu des années cinquante quand le professeur
Jean Kuntzmann lui demande de le rejoindre pour se
consacrer à la recherche en informatique au sein du
laboratoire de calcul de l’Institut National Poly-
technique de Grenoble. À l’époque, la discipline
est confidentielle, la programmation se fait en langage
binaire (0,1) et les applications potentielles de
l’informatique sont jugées fantaisistes.

Louis Bolliet se voit confier la responsabilité du
premier ordinateur français, un Gamma III, de la
société Bull. Les recherches en calcul numérique 

LOUIS BOLLIET, LA PASSION RÉCOMPENSÉELOUIS BOLLIET, LA PASSION RÉCOMPENSÉE

HOMMAGE

photos J.C Solari

avancent et l’équipe grenobloise commence à
développer des programmes complexes au sein
de l’institut de mathématiques appliquées de
Grenoble, l’IMAG.
L’enseignant-chercheur participe à la création d’une
école d’ingénieurs et d’un 3e cycle universitaire
dans le domaine de l’informatique. De nombreux
contrats de recherche et de développement
sont signés avec les sociétés Bull, IBM, Philips et
des administrations nationales.

En 1967 est créée en association avec IBM un
centre scientifique sur le campus grenoblois, le
premier hors  les États-Unis. Louis Bolliet est
alors enseignant et consultant. Il dirigera plus
tard, en 1970, le centre scientifique CII, toujours
en relation avec les industriels…
C’est l’autre qualité du chercheur, il a le souci
d’ouvrir l’université au monde économique.
Cette vision de la recherche par les  pionniers de
l’informatique permet de jeter les fondements de
la révolution numérique. Celle-ci est toujours en
marche. 

Aujourd’hui, cette épopée écrite à force de passion
semble très lointaine à Louis Bolliet, lui qui a pris sa
retraite en 1988. Il a participé à la vie municipale de
Venon pendant 18 ans, notamment comme maire
adjoint de 1983 à 1989, et comme maire de 1989
à 1995. 
Du haut des Balcons de Belledonne, il regarde désor-
mais Grenoble, devenue une des places majeures du
développement de matériels, de logiciels et de
services informatiques… avec toujours ce sourire
amusé qui ne le quitte jamais.

Jean Christophe Solari
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LES ASSOCIATIONS

Cette deuxième année de transition  pour les activités de l’Amicale dans
les locaux scolaires se termine et nous nous réjouissons de pouvoir

nous installer bientôt dans le nouveau bâtiment.
Faut-il rappeler que notre association a été créée en 1976 au moment où a été installé le Préfa,
premier lieu d’activités associatives à Venon! Ce bâtiment nous a permis de mettre en place
pendant les trente dernières années toutes sortes d’activités en direction des enfants et des
adultes. La nouvelle maison communale nous offre la chance de développer et d’imaginer de
nouvelles actions. Pour cela il faudrait que de nouvelles énergies et de nouvelles propositions
rejoignent notre équipe. N’hésitez pas. Nous vous attendons.

Dès maintenant nous pouvons vous indiquer ce qui sera reconduit l’an prochain :

GYMNASTIQUE: mardi soir de 18h30 à 19h30 et  vendredi matin de 9 h à 10 h
ARTS GRAPHIQUES: mercredi  de 18 h à 19 h 30
DANSE POUR LES ENFANTS: jour à préciser
Et bien sûr tout le programme de l’École de Musique.

Le programme culturel  sera communiqué courant septembre en fonction de l’actualité locale.
Nous avons, cette année, visité l’expo sur les impressionnistes au Musée de peinture et apprécié
la visite guidée du complexe thermique de Meylan. S’il y a des demandes cela pourrait être
organisé à nouveau l’an prochain. 

Bien d’autres idées sont à l’étude et dépendent des disponibilités des  locaux:
Activités manuelles ou autres pour les enfants de 16h30 à 18 h,
Groupe de marche sur les sentiers de Venon: hebdomadaire  ou bimensuel
Groupe de rencontre mensuel pour échange et partage de compétences, 
Club de lecture : échange et lecture de livres,
Initiation à l’Astrologie, Cours de yoga. 

Les personnes intéressées par ces projets, doivent se faire connaître.

Contacts : Geneviève : 04 76 89 43 02   
Christiane : 04 76 89 43 00

AMICALE VENONAISEAMICALE VENONAISE

LE CLUB RENCONTRELE CLUB RENCONTRE

Le club  «rencontre» se réunit tous les premiers dimanches après midi de chaque mois.
Leurs membres organisent des jeux de cartes et de scrabble. Gateaux et boissons se

partagent pour un vrai moment convivial. 
Le souhait des membres du club et de leur Président serait de revenir aux statuts initiaux de
l’association qui prévoient de permettre à tous  les  venonais toutes générations confondues de
se retrouver, d’échanger et de mieux se connaître.
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VENON-SOLIDARITÉ-BADESTIVENON-SOLIDARITÉ-BADESTI

Michèle Bolliet 
Présidentephoto M. Bolliet

Badesti, hameau de 600 habitants de la commune de Branesti (3500 habitants) a été «adopté»
par la commune de Venon en séance du conseil municipal de septembre 1989.

L’association Venon Solidarité Badesti est née en 1991, après plusieurs  missions à Badesti, suite à
cette adoption.

Les difficultés des Roumains à vivre et même parfois survivre dans ce village sont la cause prin-
cipale de l’absence de répondant à Badesti même.
Cependant, faisant parti du réseau Opération Villages Roumains (OVR),  né en 1989, nous avons
de nombreux contacts dans le département  de  Gorg où est situé le village et en Roumanie.  C’est
à travers ce  réseau que nous avons, l’été dernier, pédalé le long du Danube pour une sensibilisa-
tion aux problèmes de la pollution de l’eau.

Cette situation se retrouve dans d'autres associations iséroises de mêmes origines, telles que Gières,
Vif, Eybens, regroupées au sein d'OVR 38.

En janvier 2008, pour essayer de mieux percevoir les actions d’autres  communes en relation avec
l’international» nous avons rencontré les membres du Collectif Solidarité International, à Gières.
Dans ce comité se trouvent rassemblées des associations œuvrant au Pérou,  en Palestine, Liban, Rou-
manie, Cameroun, entre autres. Après plusieurs réunions, il nous a semblé intéressant d’entrer dans
ce Collectif et avons sollicité la commune car les membres de ce Comité sont les  collectivités
locales d’Eybens, de Gières et de Poisat, ainsi que les associations œuvrant sur l’international.

L’objectif de ce Comité est l’organisation de la semaine de la Solidarité internationale, se-
maine qui se déroule au plan national, généralement en novembre, en collaboration étroite
avec les jeunes, scolaires ou non. Expositions, débats, films sont au menu de ces journées
dont le thème est pour cette année «les MIGRATIONS».

Une réponse du Conseil positive à cette proposition apporterait ouverture et dynamisme à Venon
Solidarité Badesti ;  toute personne  souhaitant  apporter par sa réflexion, des propositions au sujet
des MIGRATIONS sera la bienvenue.

Projets en cours :

Réitérant l’aventure cycliste le long du Danube en 2007, nous  souhaitons participer de nouveau
à Delta 60 (rallye vélo) qui se déroulera en Transylvanie du 27 juillet au 8 août 2009. Nous avons
contacté le pôle jeunesse de Gières sur ce projet, et peut-être y aura t-il une équipe giéroise? 
VSB est à votre disposition pour répondre à vos questions et une réunion sera organisée en
octobre prochain sur ce thème.
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Notre dernière assemblée générale annuelle a débuté avec la diffusion du film
« le peuple du gant » et a été l’occasion d’échanges et de souvenirs avec les

Venonais sur le thème de la ganterie. 
Les participants ont été étonnés de découvrir l’importance de cette activité qui
a représenté jusqu’à la moitié des emplois de l’agglomération grenobloise.
L’histoire de la ganterie grenobloise remonte au XIVe siècle avec un premier dévelop-
pement sur le mode artisanal qui est le témoignage de la capacité des hommes et des
femmes de la région à s’adapter à un environnement qui n’était pas favorable.
Le XIXe siècle, avec des innovations remarquables et une formidable agressivité
commerciale, voit le développement d’une véritable industrie.
À son apogée, la ganterie grenobloise employait jusqu'à 32 000 personnes,
travaillant pour la plupart à domicile, avec une production d'un million de
douzaines de paires de gants, principalement vendus à l'exportation. Sans
parler de belles destinées d’entrepreneurs qui se sont créées (entreprises
Perrin, Repiton-neuf, Barnier…).
À partir de 1900, les entreprises sont installées dans les «quartiers bourgeois», mais les
plus importantes étaient dans le quartier Berriat, la «citadelle ouvrière» de Grenoble
à cette époque. Les tanneries et les mégisseries avaient tendance à s’éloigner sur
la périphérie (l’Ile-Verte) et dans la banlieue (Fontaine) jusqu’à leur disparition.

À Venon, nombreux étaient les agriculteurs qui ont fait de la ganterie en double
activité et qui trouvaient là des revenus complémentaires: Maurice Avinier, René
Frène, René Bouvier, Marius Coquet, Elysée Colonel, André Bernard. Ils ont été
en général initiés à ce travail par leurs propres parents. 
M. Liaud, de Grand Champ, décédé récemment,  a été le dernier gantier sur
Venon à porter de l’ouvrage à Grenoble. Il a arrêté vers 1968. Il a été contacté
pour la réalisation du film mais son état de santé ne lui a pas permis d’y participer.
Tout le monde ne faisait pas le même travail, il y avait différentes étapes dans la
fabrication des gants. Les épouses avaient aussi une activité spécifique. Elles s’occu-
paient de la coupe des entre-doigts (elles étaient « fourchetteuses ») ou de la
broderie.

Une petite exposition nous a permis de découvrir les anciens outils utilisés à
Venon grâce au prêt de M. Marius Coquet et M. Maurice Avinier. Qu’ils soient
ici remerciés pour leur participation à la soirée.
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Les différentes missions de «Venon Paysage et Patrimoine» s’articulent autour
d’une même notion, celle de patrimoine: être vigilants, veiller à la préservation de
nos bâtiments (église), de notre paysage, de nos sentiers, de notre histoire. Mais
préserver pour préserver, restaurer pour restaurer n’est pas pleinement satisfaisant.

Il faut préserver, restaurer pour faire vivre. Notre travail s’inscrit donc dans une
action collective globale en partenariat avec tous les acteurs : municipalité,
communauté de communes, monde agricole, paroisse, associations patrimo-
niales, archives départementales…
Mais, soyons modestes : nous aimerions bien sûr faire plus et plus vite.
Les champs d’action pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés
sont vastes et nous travaillons sur le long terme.
Nous invitons tous les Venonais intéressés par l’un ou l’autre de ces sujets à
venir nous rejoindre.

Au programme dans notre agenda:
- rencontre avec la commission d’art sacré diocésaine pour la restauration des

vitraux de l’église,
- préservation et présentation des objets liturgiques et des vêtements 
sacerdotaux anciens de l’église de Venon que viennent de nous confier les
archives départementales,

- participation à la commission “urbanisme et agriculture” de la nouvelle municipalité,
- participation à la commission “sentiers” de la CCBB,
- Journées du Patrimoine : notre église, son histoire, sa restauration, 

exposition d’objets liturgiques et de vêtements sacerdotaux.

Contact : Marylène Marchand
04 76 89 44 01
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Le village de VENON est bien connu chez les Touaregs du nord-
Niger  puisqu'il héberge depuis 10 ans MASNAT. Cette Association

œuvre pour la formation, la santé, la recherche d'eau dans le Sahel
du nord-Niger.  

École de Brousse Cours de couture

SANTÉ: un dispensaire, des cases santé, un centre Optique, un dentiste.

FORMATION : une école de brousse, un centre de formation, deux étudiants à Grenoble.

L’ASSOCIATION   MASNAT

Le siège de l'Association est au Planchon chez

Jean et Maria BURNER
Tél.  : 04 76 89 44 32
Mail : masnat@orange.fr
Internet : www.masnat.fr
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RECHERCHE D'EAU :
creusement de 2 grands puits (125 m et
96 m) et de puits maraîchers.

AIDE AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES :

coopérative couture, réalisation d'une ferme, jardins potagers, banques céréalières,
boutiques pour femmes, prêts d'animaux, amélioration des pâturages.

Vous pouvez participer et adhérer à MASNAT: 
bulletin d'inscription sur le site internet ou au Planchon

MASNAT  vient de faire paraître un livre "Contes et récits touaregs"
réalisé par TOFA, jeune femme touarègue. Il est disponible en  librairie ou
chez Jean et Maria Burner au Planchon, au prix de 22,00 €.

photos J. Burner
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Les enfants de Venon ont tout au long de l’année travaillé sur le thème du recyclage et de la
sauvegarde de notre terre. À la clé, de magnifiques créations et des convictions affirmées.

L’Association des Parents d’Élèves 
École de Venon

Une année au secours de la planète

Des arbresDes arbres de toutes les
formes et de toutes les cou-
leurs, à base de capsules de
café, de vieux CD ou de bou-
teilles plastique… Voilà la
haie qui a bordé le chemin
d’accès à l’école tout au
long de cette année 2007-
2008. L’exposition, orga-
nisée pour la vente de
livres en décembre dernier,
a montré la motivation des
élèves pour le recyclage, le
thème de travail choisi par
les maîtresses.

photos H. Solari

La vente de livres

En avant la musiqueEn avant la musique

Le concert de Noël également était placé sous le
signe de l’écologie et les murs de l’église ont
résonné de chants dans l’air du temps, de
«Respire» à «Elle pleure ma planète» en pas-
sant par «Aux arbres citoyens». Le public,
ainsi que les petits artistes se sont ensuite re-
trouvés autour d’un verre et d’une part de
tarte à la buvette de l’APE.

Le jardin à l'honneur Le jardin à l'honneur 

Le compostage, mis en place en début d'an-
née, a permis aux enfants d'être sensibilisés au
tri des déchets, et a ensuite pris toute sa valeur
lors de la réalisation d'un jardin potager et floral
dans la cour de l'école. Le défilé du carnaval avait
également pour thème le jardin et mettait en
avant arrosoirs, épouvantails, fleurs et insectes.
L'APE avait à cette occasion organisé un dé-
jeuner musical, où chacun a pu apprécier la
valeur et l'enthousiasme de «l’orchestre de
l’œuf» venu spécialement pour l'occasion.

photo K. Vacher

photo J.C Solari

Concert de Noël

Le carnaval
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Un geste symboliqueUn geste symbolique

Le jour de la Terre, la plantation d'un arbre
dans la cour de l'école par la nouvelle muni-
cipalité était un autre des temps forts de
l'année. Auparavant, les enfants avaient
cherché les œufs de Pâques et toutes les
personnes rassemblées s'étaient ensuite
retrouvées autour d'un apéritif offert par
l'APE.

Une sortie écologiqueUne sortie écologique

La sortie de fin d'année réunira tous les élèves à « Terre vivante », à Mens. Ils pourront y
effectuer un circuit adapté à leur âge, et on leur parlera nature et jardinage bio. Cette
sortie est intégralement financée par les recettes de l'APE. Nul doute qu'elle éveillera
encore les consciences de nos écologistes en herbe !

L'APEL'APE
une contribution essentielleune contribution essentielle

L'Association des Parents d'Élèves s'est
mobilisée tout au long de l'année pour
accompagner les manifestations de
l'école. Elle a multiplié les actions pour
fournir les moyens financiers nécessaires
aux sorties culturelles et sportives des
élèves. Le cycle de ski de fond, les sorties
au musée, au cirque, la venue à l'école
d'un intervenant spécialiste des jardins,
sont en effet possibles grâce aux fonds
collectés par l'APE. 
L'association organise également des ma-
nifestations à l'adresse des Venonais dans
leur ensemble. En octobre, c'est un vide
grenier qui a remporté un vif succès, avec
une augmentation sensible du nombre
d'exposants et de participants par rapport
aux années précédentes. Début mai, une
vente de plantes a permis aux Venonais de
fleurir leurs jardins et balcons. Là aussi, le
succès était au rendez-vous. À l'heure où
ce bulletin est imprimé, nous ne pouvons
pas encore faire le bilan de la kermesse du
27 juin, la dernière des dates importantes
de l'année.

photo H. Solari

photo M. Oddon

photo E. Mugnier

photo E. Peys-

On trouve tout au vide-grenier !

Savez-vous planter un arbre 

Les ventes de plantes sur la place de la Mairie

Les sorties de ski se font dans la bonne humeur
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Fondée en novembre 1993, GRAND CHAMP, fêtera son 15e anniversaire à l’automne
prochain.Le fonctionnement de la chorale l’a dynamisée et a favorisé la vie culturelle

locale grâce à l’énergie de son chef de chœur Denis Cavalier, professeur à l’école municipale
de musique de Seyssinet.
En 15 ans, une trentaine de concerts vocaux ou instrumentaux, cinq « Voix de Fête »,
douze Fêtes de la Musique sont à mettre à l’actif de l’association.

Elle poursuit son objectif de création et de développement d’activités musicales, sur la
commune de Venon, mais aussi « extra muros », en favorisant les échanges avec les
chorales de Revel et de La Combe de Lancey qui font partie comme Venon de la Communauté
de Communes du Balcon de Belledonne. 

Ainsi, en décembre 2007, « Noël au Balcon » a rassemblé les 3 chorales et les enfants des
écoles de La Combe de Lancey et de  Revel, sous la direction de notre chef de chœur
commun : ce concert itinérant de chants de Noël s’est déroulé au niveau des 3 communes
de la C.C.B.B. mais également dans la vallée du Grésivaudan, à Brignoud.
Rappelons que notre ensemble vocal avait déjà tenté l’heureuse expérience en décembre
2003 dans le cadre de l’événement « Chantons Noël » : épaulé par plusieurs venonais qui
avaient rejoint ses rangs pour la circonstance, il avait accueilli les enfants des écoles de
Venon et de Pinet d’Uriage.

ASSOCIATION
LE GRAND CHAMP

Forts de cette agréable et effi-
cace collaboration et pour fêter
le printemps 2008,  les chœurs
de la  C.C.B.B. ont battu à l’unis-
son de nombreuses fois depuis
mai, notamment à St Agnès, à
Domène, au Versoud, à Revel, à
la Combe de Lancey et à Venon.

De bons moments vécus mais
qui sous-entendent beaucoup
de travail, heureusement comme
toujours dans la joie et la bonne
humeur!photo j. Burner
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La fête de la Musique reste le point d’orgue de notre association. La 13e du genre s’est
déroulée le vendredi 20 juin, sur la place de la Mairie, en collaboration avec la Municipalité
et le Comité des fêtes sans oublier la bonne entente avec le P’tit Bistrot.

Des groupes de musique de styles différents mais aussi la participation des venonais,  ont
donné une dimension particulière à cette incontournable manifestation.

À la rentrée de septembre 2008, les choristes de Venon espèrent accueillir de nouveaux
membres auxquels ils faciliteront l’intégration en vue de poursuivre l’apprentissage des
magnifiques compositions de Karl Jenkins «Adiemus Songs of Sanctuary», frissons garantis!
Il faut souligner que les répétitions auront lieu dans le nouveau local d’animation rurale
situé près de l’école, le jeudi soir de 20  à 22 heures.

•

•

À bientôt.

Contact : 04.76.89.62.21
asenni@boursorama.com

AVENIRAVENIR

Àl’occasion de ses dix ans, notre association qui réfléchit sur les choix possibles en ma-
tière de qualité de vie sur la commune, a publié avant les dernières élections municipales

ses positions dans son bulletin d’information.
Après les élections cantonales et municipales, elle a jugé important de faire les comptes-
rendus des réunions publiques des candidats.
Tout cela appartient au passé. AVENIR veillera au respect des professions de foi des
nouveaux élus tout en continuant sa réflexion et son information, qui restent l’objectif
même de notre association.

Elle est ouverte à tous et se réunit une fois par mois.
Son Président est Maurice Jalliffier-Verne.
Un repas champêtre a lieu chaque année en septembre, une bonne occasion de faire
connaissance.

ASSOCIATION DE CHASSE «ASSOCIATION DE CHASSE « ST HUBERT» DE VENONST HUBERT» DE VENON

La chasse à Venon : une passion, un sport, une nécessité. Sur un territoire de 450 ha,
l’ACCA est  composée d’une vingtaine de chasseurs, scindés en deux équipes, chassant

sur trois zones prédéfinies et obéissant à des règles de sécurité devenues draconiennes.
Le gros gibier (sanglier, chevreuil), reste la chasse privilégiée d’une majorité de chasseurs.
Les bécasses, les faisans, les perdrix font aussi le bonheur des « chasseurs de plumes ».
Le nombre de  prélèvements de ces espèces est rigoureusement respecté et variable suivant
les consignes imposées par la Fédération de chasse.
Reste ensuite à réguler le nombre de «nuisibles», protéger les cultures à risque, effectuer
les comptages nécessaires et les chasseurs auront accompli leurs missions.

Le Président 
Didier Bourrin
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LE COMITÉ DES  FÊTES
Retour sur un des premiers rendez-vous à succès de l’année, 

la fête du boudin.

Comme chaque année, le 1er samedi de
février, des Venonais ainsi que quelques

extérieurs se sont retrouvés autour d’un
repas et de la vente du boudin traditionnel.
Confectionné la veille par l’équipe du Comité
des fêtes avec l’aide de Georges, boucher.
C’est la recette à l’ancienne qui fait son
succès et sa réputation. La fabrication a été
pour cette année de 240 kg, 120 repas ont
été servis, le reste est parti avec la vente à
emporter. Cette fête, très appréciée par
tous les participants, voit grandir encore
une fois le nombre de ses fidèles.

Photos fournies par le Comité des fêtes

Contact  
Comité des fêtes

Marie-Hélène Jouclard,
« le Perroud »
38610 Venon.

Tèl : 0476894368
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Les manifestations de l’étéLes manifestations de l’été

Cinéma aux étoiles
Venon le 5 juillet 2008

☀ Place de la Mairie 
☂nouveau bâtiment communal

Arthur et les minimoys
Film d’animation 
de Luc Besson

Gratuit

Fête du 14 juillet, repas dansant
Repas dansant avec musiciens,

à partir de 12 h 00

Menu: Jambon à la broche préparé et servi
par nos soins accompagné du fameux gra-
tin dauphinois du P’tit Bistrot. Nous comp-
tons sur la présence de tous les venonais.

Bulletins d’inscription
dans vos boîtes aux lettres

Toutes les Associations et tous les habitants pourront se retrouver à
l’automne pour l’inauguration du nouveaux bâtiment communal.

Nous vous y attendrons nombreux !!
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Présents: Mmes Blanchard, Moraine, 
Valignat, Mugnier,
Mrs Chenal, Marchand, Mermond Michel,
Schlosser,
Excusés:  Mermond Georges procuration à
Mme Moraine Annette
Absente: Curtet Geneviève

Secrétaire de séance: Evelyne Mugnier

La séance est ouverte sous la présidence de
Chantal Valignat, Maire de Venon.

Ordre du jour:
1 - Approbation du compte rendu du 

16 janvier 2008
2 - Budget communnal 2007

Présentation par  M. Mermond et B. Schlosser
2.1 Approbation du compte administratif   

2007 
2.2 Affectation de résultats pour chaque

budget 
2.3 Approbation du compte de gestion de 

Monsieur le Trésorier de St Martin d’Hères 
2.4  Transfert de compétences SE38
2.5  Vote des taux des 4 taxes (habitation,       

foncier bâti, non bâti,  professionnelle) 
 Budget primitif 2008

2.6 Vote du taux pour la taxe des ordures
ménagères 

2.7 Vote du Budget primitif 2008 

3 - Tableau des AP/CP bâtiment communal
4 - Tableau  des AP/CP travaux d’assainissement
5 – Redevance assainissement
6 – Modification du POS sous réserve de la 

réponse du commissaire enquêteur
7 - Questions diverses

– Projet d’antenne de l’opérateur Orange 
au Reynet

–  Mme Moraine interviendra sur le 
bâtiment communal

1 – Approbation du compte-rendu du Conseil
du  16 janvier 2008

Ce compte-rendu n’appelant aucun commen-
taire, il est approuvé à l’unanimité.

SÉANCE DU 3 MARS 2008

Voici les comptes-ren-
dus de deux conseils
municipaux de l’équipe
précédente non édités
dans leur bulletin :

- Le vote du budget
avec l’augmentation des
5 taxes : habitation, fon-
cier bâti, foncier non
bâti, professionnelle et
enlèvement des ordures
ménagères.

- Une modification du
POS deux  jours avant
le premier tour des
élections

CONSEILS MUNICIPAUX

Venon infos 1/2008
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2 – BUDGET COMMUNAL

2.1 Comptes administratifs 2007
BUDGET PRINCIPAL:
La présentation qui vous a été faite fait apparaî-
tre un excédent de la section fonctionnement
de ...........................................................  187 519.65
Le résultat reporté 2006 se monte à......... 92 352.70
Soit un résultat cumulé 
au 31 décembre 2007 de ...……..........  279 872.35

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un
solde d’exécution de la section investissement 
de ........................................................  - 317 186.72
Le solde d’exécution à 
reporter 2006 se monte à  ...................  196 158.92
Soit un solde d’exécution 2007 
cumulé à reporter de  ………….. - 121 027.80 (a)

Par ailleurs, la section d’investissement laisse 
apparaître des restes à réaliser:

- En dépenses pour un
montant de  .........................185 259.00 (b)

-  En recettes pour un 
montant de ........................  137 978.00 (c)

Le besoin net de la section d’investissement peut
donc être estimé à....................  168 308.80 (a+b-c)

L’affectation  du résultat doit permettre de couvrir
le solde d’exécution de la section d’investissement,
compte tenu des restes à réaliser.
Nous vous proposons l’affectation suivante:

 Résultat à affecter .............................   279 872.35
 Compte 1068 pour couverture de la section

investissement .....................................  168 309.00
 Compte 002 reports à  nouveau....111 563.35

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
La présentation qui vous a été faite fait apparaî-
tre un déficit de la section fonctionnement 
de  .......................................................  - 6 454.89
Le résultat reporté 2006 
se monte à  ..........................................  16 996.61
Soit un résultat cumulé
au 31 décembre 2007 de ..................... 10 541.72

Nous vous proposons l’affectation suivante :
 Compte 002 résultat 
d’exploitation reporté ......................... 10 541.72

La présentation qui vous a été faite fait ap-
paraître un solde d’exécution de la section

investissement de............................  - 104 960.05
Le solde d’exécution reporté 2006
se monte à  .......................................   111 175.35
Soit un solde d’exécution 
cumulé au 31 décembre 2007 de ........   6 215.30

BUDGET ANNEXE : CCAS
La présentation qui vous a été faite fait apparaître
un excédent de la section fonctionnement
de ............................................................  . 429.84
Le résultat reporté 2006 se monte à ........ 1 004.28
Soit un résultat cumulé 
au 31 décembre 2007 de ......................  1 434.12

Nous vous proposons l’affectation suivante :
 Compte 002 résultats d’exploitation 
reporté .................................................   1 434.12

2.2 Affectation des résultats des budgets du
compte administratif 2007

Après délibération, la résolution suivante est sou-
mise au vote :
«Après avoir entendu les explications de l’Adjoint
aux finances, le Conseil Municipal décide d’affecter
de la façon suivante les résultats des budgets des
comptes administratifs de l’année 2007:

Budget principal  section fonctionnement : 
À affecter                                  279 872.35 €
 À la section investissement 
(compte 1068)                           168 309.00 €
 En report à nouveau créditeur
(compte 002)                            111 563.35 €

Budget eau et assainissement : 
À affecter                                    10 541.72 €
En résultat d’exploitation 
reporté                                       10 541.72 €

Budget annexe : CCAS
À affecter                                     1 434.12 €
En résultat d’exploitation
reporté                                         1 434.12 €

Mme le Maire quitte la séance pour permettre au
conseil de voter le compte administratif 2007. 

Cette résolution est  adoptée.

Délibération: Conseillers en exercice: 10
Conseillers présents : 7
Suffrages exprimés : 8
Vote pour : 8
Vote contre : 0
Vote par abstention : 0
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Il est proposé au Conseil Municipal de se pro-
noncer sur l’évolution uniforme des taux com-
munaux des 4 taxes.
Après les explications de Mr Bernard Schlosser la
délibération est mise au vote :
«Le Conseil Municipal, après avoir entendu les
explications de Bernard Schlosser et délibéré,
décide d’appliquer sur les quatre taxes, une aug-
mentation uniforme de 1,00%»

Cette résolution est  adoptée 
Délibération : Conseillers en exercice : 10
Conseillers présents : 8
Suffrages exprimés : 9
Vote pour : 9
Vote par abstention : 0
Vote contre : 0

2.6 Vote du taux pour la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères
Depuis le 1er janvier 2005 le calcul de la TEOM a
été modifié. Il appartient aux communes de voter
un taux à appliquer sur la base prévisionnelle de la
taxe foncière. La déchetterie, le traitement des
ordures ménagères et la collecte subissent une
hausse. En 2007 nous avions appliqué un taux de
7,92% ; afin de maintenir une recette qui permettra
de suivre ces augmentations, une évolution de
0,5% vous est proposée.
La résolution suivante est soumise au vote. 
«Le Conseil Municipal décide de voter un taux de
7,96% pour les ordures ménagères. » 
Cette résolution est  adoptée 
Délibération : Conseillers en exercice : 10
Conseillers présents : 8
Suffrages exprimés :  9
Vote pour : 9
Vote contre : 0
Vote par abstention : 0

2.7 Budget primitif 2008
Lecture vous a été donnée du budget communal
principal, du budget eau et assainissement 
et du budget annexe (CCAS) de l’année 2008.
Il vous est demandé de vous prononcer sur leur
adoption.
Nous vous rappelons les résultats de chaque section:

Budget principal :
Section fonctionnement : excédent….... 94 094

2.3 Approbation du compte de gestion 2007
de Monsieur le Trésorier de St Martin d’Hères:
«Le Conseil Municipal, décide d’approuver le
compte de gestion de M. le Trésorier correspondant
au budget principal et ses annexes  (Eau / Assai-
nissement et CCAS), le compte de gestion présen-
tant les mêmes masses et résultats que le CA 2007.»

Cette résolution est  adoptée : 
Délibération : Conseillers en exercice : 10
Conseillers présents 8
Suffrages exprimés : 9
Vote pour : 9
Vote contre : 0
Vote par abstention : 0

2.4 Transfert de compétence SE 38 
Au budget de l’année 2005, il nous avait été de-
mandé d’inscrire une somme de 349 233 euros
tant en recettes qu’en dépenses. Ce montant cor-
respondait au transfert de compétence du réseau
électrique au SE 38.
Ce montant, repris dans les restes à réaliser, n’a
aujourd’hui plus de raison d’être. En effet, suite à
une modification de nomenclature, il est devenu une
opération d’ordre interne à la trésorerie.
Il n’apparaît donc plus au budget 2008. 
Son annulation n’a aucune incidence sur la pré-
sentation des comptes qui vous a été faite.

2.5 Vote des taux des quatre taxes (habitation ;
foncier bâti ; foncier non bâti ; taxe profes-
sionnelle) pour 2008 :
Bernard Schlosser rappelle qu’il s’agit d’une res-
source essentielle pour la commune qui doit ap-
porter un produit fiscal d’environ 239 200 €. Un
tableau reprenant 4 possibilités d’évolution avec
comme hypothèse de taux maximal celui retenu
pour l’année dernière (2%) hors variation des
bases, est présenté.
Il indique également l’incidence qu’aurait l’actua-
lisation administrative des bases de 1,016 et
l’application du nouveau taux, sur l’avis d’imposi-
tion de chaque contribuable.

À noter pour information que la CCBB ne devrait
pas faire évoluer ses taux pour 2008.
Les 4 taxes évolueront comme suit :
9,06% à 9.15%
17,65% à 17.83%
65,21% à 65.86%
19,79% à 19.99%
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fournit les renseignements chiffrés sur ces travaux.

5– Redevance assainissement : tarif 2008
À compter du 1er janvier 2008 le tarif pratiqué
par la Métro pour l’assainissement collectif est
de 0,4045 € HT par m3. 

6 – Modification du POS 
Le commissaire enquêteur nous a déposé ce jour
à 16 heures son rapport,  il n’a pas été possible
de l’étudier.  Je vous propose donc de nous
retrouver vendredi prochain 7 mars à 20 h 30
pour en délibérer.

7 – Questions diverses

1. – Projet d’antenne de l’opérateur Orange
au Reynet

Orange, opérateur en téléphonie mobile, nous
a contactés pour faire une étude sur la mise en
place d’une antenne sur le pylône haute ten-
sion du Reynet. Les habitants du Reynet
m’ont fait part de leur inquiétude sur l’émis-
sion d’ondes électromagnétiques, ils m’ont
remis une pétition nous demandant de nous
opposer à ce projet. 
Nous transmettrons le dossier à la prochaine
équipe municipale. 

2. -  Bâtiment communal :  
intervention de Mme Moraine

Mme Moraine rappelle que le coût du projet
initial était de 600 000 € et qu’elle n’accepterait
aucune augmentation, elle reste sur sa position. 
Michel Mermond précise que dans le procès-
verbal du conseil municipal du 29 mars 2006 la
somme de 600 000 € était «une estimation sur les
bases et en l’état actuel des études».  Lors des
appels d’offres le conseil municipal du 5 mars
2007 a entériné à l’unanimité la réalisation des
travaux pour un montant de 722 024 €. 

Mme Moraine demande quelle suite a été donnée à
notre intervention auprès du Procureur de la Ré-
publique au moment du choix de l’entreprise
d’électricité. 
Mme Le Maire  a été convoquée à l’Hôtel de
Police à la direction interrégionale de la po-
lice judiciaire de Lyon antenne de Grenoble
dans le cadre de l’enquête demandée par le Pro-
cureur de la République. Les dispositions que
nous avions entreprises ont permis que l’affaire
soit classée sans suite. 

    Section investissement 
(hors restes à réaliser) excédent…….....   63 775

Budget eau et assainissement :
 Section fonctionnement : excédent........... 2 059
 Section investissement

(hors restes à réaliser) excédent ................  18

Budget annexe : CCAS:
 Section fonctionnement :
insuffisance.... .........................................  – 380

«Le Conseil Municipal, après avoir entendu les
explications de nos financiers et délibéré, décide
d’approuver le budget primitif communal des
sections fonctionnement et investissement  pour
l’année 2008.»
Cette résolution est  adoptée 
Délibération : Conseillers en exercice : 10
Conseillers présents : 8
Suffrages exprimés :  9
Vote pour : 9
Vote contre : 0
Vote par abstention : 0

3 – Tableau des AP/CP bâtiment communal
Le tableau des autorisations de programme et
crédits de paiement qui vous a été remis, vous
fournit les renseignements sur l’état d’avance-
ment du programme.
Les travaux supplémentaires acceptés au 5 février
2008 s’élèvent à 20 606.38 € TTC et représentent
2.85% du montant du marché initial.
Si nous soustrayons du montant du marché cor-
rigé des travaux supplémentaires (colonne 3 du
tableau), la TVA qui nous sera restituée dans
deux ans par le biais du FCTVA ainsi que les
subventions qui nous ont été notifiées (colonne 2
subventions notifiées), le coût supporté par la
Commune à fin janvier 2008 se monte à 380 000 €.
Au budget communal investissement il a été inscrit
un montant de 75 000 € correspondant aux tra-
vaux d’achèvement de ce programme pluriannuel.
La date de réception définitive a été fixée au 7
mars 2008.

4 – Tableau des AP/CP travaux 
d’assainissement
Les travaux d’assainissement Ecole-Le Perroud se
sont achevés en janvier 2008.
Le tableau des autorisations de programme et
crédits de paiement qui vous a été remis, vous 
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bâtiment contre les agressions des joueurs de
ballon. 

Maison des associations : prévoir une nouvelle
utilisation. Une subvention est en attente pour
sa réhabilitation. 

Assainissement : une nouvelle tranche devrait
permettre  le raccordement de la Châtaigneraie.

Réseau d’eau : le SIEC a demandé de répertorier
notre réseau sur un plan.  

Tous ces travaux ont été inscrits au budget 2008.

Je tiens à remercier tous les membres du
conseil qui m’ont accompagnée pendant ces 7
ans dans la gestion de la commune. Sans leur
aide je n’aurai pas pu assurer pleinement la
tâche de maire et effectuer tous les travaux,
notamment la construction du bâtiment commu-
nal pour lequel de nombreuses personnes se sont
investies,  chacun en fonction de sa disponibilité
et tout particulièrement Yves Marchand. 
Aujourd’hui le budget communal est équilibré
avec la possibilité d’effectuer de nouveaux
travaux. Je souhaite également remercier
Michel Mermond  qui a consacré beaucoup de
son temps à ce travail.  

Encore merci à tous.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 10h25.

Présents : Mmes Curtet,  Moraine, Mugnier,
Valignat, Mrs Chenal, Mermond Georges,
Mermond Michel,  Schlosser, 
Excusés : Danièle Blanchard, procuration à
Chantal Valignat.
Yves Marchand, procuration à Max Chenal.
Secrétaire de séance : Evelyne Mugnier.
La séance est ouverte sous la présidence de
Chantal Valignat Maire de Venon.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du Conseil
Municipal du 3 mars 2008.
2. Urbanisme - Révision du POS
3. Questions diverses.

1. Approbation du compte-rendu du Conseil
Municipal du 3 mars 2008

SÉANCE DU 7 MARS 2008

3.– Intervention de Mme Le Maire
L’année 2007 a été riche en travaux : 

GROS TRAVAUX

- remplacement de l’ancien préfabriqué par un
bâtiment moderne sur deux niveaux, le niveau
supérieur abritera la cantine et deux salles se-
ront mises à disposition des associations pour
leurs activités, le niveau inférieur sera consti-
tué d’une grande salle avec une cuisine satellite
et des locaux de rangement. Celle-ci servira à
l’école, aux associations pour l’organisation de
manifestations communales et à la municipalité.
Cette réalisation a essayé de tenir compte des
nouvelles orientations en matière d’économie
d’énergie, pompe à chaleur, isolation thermique
et phonique, etc.
- assainissement: nouvelle tranche partant de
l’école au Perroud, raccordement  de 20 maisons. 

Des travaux de moindre importance mais qui
améliorent la vie urbaine :
Travaux de voirie : 
- sur la D 164 au niveau du Menhir aménage-
ment d’un plateau traversant pour réduire la vi-
tesse et améliorer la traversée de route,
- sur la route communale mini-ralentisseur pour
dévier les eaux de pluie et réduire la vitesse.

Éclairage public : tous les lampadaires ont été
contrôlés et chaque lampadaire avec son poste
de raccordement a été répertorié sur un plan
mis sur ordinateur. 

Sur le plan social : le CCAS a été amené à
aider quelques familles en grande difficulté. 

Pour 2008

Bâtiment scolaire : il est important de prévoir
une étude pour le restaurer. Ce bâtiment avait
été prévu pour fonctionner avec un chauffage 
solaire qui n’a pas donné satisfaction. Il a dû
être remplacé par un chauffage au gaz très rapi-
dement. Toutes les boiseries intérieures de la
grande baie vitrée sont abîmées, l’isolation est
inexistante, il y a des fuites au niveau de la toiture. 
Bâtiment communal : quelques finitions res-
tent à faire notamment la clôture de l’école, une
subvention nous a été accordée et a été mise en
suspens en raison de la nouvelle construction.
Cette clôture permettra de protéger le nouveau 
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Ce compte-rendu a été envoyé en préfecture ce
jour, il n’a donc pas pu vous être envoyé à
temps pour être examiné ce soir. 

2 - Urbanisme - Révision du POS
Le conseil municipal du 21 novembre dernier a
voté un projet de modification du POS. L’en-
quête publique s’est déroulée comme prévu du
24 décembre 2007 au 31 janvier 2008. Nous
avons reçu  le 3 mars 2008 le rapport du com-
missaire-enquêteur. 
Madame le Maire suspend la séance pour
céder la parole à Alain PIERSON et Mariette
THOLENCE du cabinet REPLIQUE afin
qu’ils nous présentent la synthèse de ce rapport.
Après avoir entendu les explications du Cabinet
Réplique, Mme le Maire rouvre la séance et
propose la délibération suivante : 

Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’Urbanisme et ses articles L et R
123-1 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement et ses articles R
123-7 à 23,
Vu la délibération du Conseil Municipal approu-
vant la révision du Plan d’Occupation des Sols en
date du 11 février 2000,
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Grenoble du
26 novembre 2007 de désignation du commis-
saire enquêteur,
Vu l’arrêté de mise à l’enquête publique en date du
5 décembre 2007,
Vu les pièces du dossier de modification soumis à
l’enquête,
Vu les observations formulées lors de l'enquête, les rap-
ports et conclusions du commissaire enquêteur et
l'analyse de ces rapports et conclusions par le bureau
d'études en charge du dossier en date du 6 mars 2008,

Entendu l'exposé de son maire sur:
•  Le bon déroulement de l'enquête publique,
•  Les observations formulées à cette occasion par
la population,
•  Le rapport du commissaire enquêteur,
•  Les conclusions de ce dernier donnant son avis
sur chacun des 15 ajustements rédactionnels,
constituant le projet de modification,
• Le tableau d’analyse de ces rapports et les
conclusions effectuées par le bureau d’études
en charge du dossier. 

Entendu l’invitation de son maire à réagir aux pro-
positions du bureau d’études dans son analyse en mo-
difiant et en complétant le projet de modification
comme suit :
- à l’article 2 du Titre I : mentionner les opéra-
tions d’ensemble (ZAC, AFU, lotissements,
permis de construire valant division) ;
- à l’article 6 du Titre I : compléter la liste des
définitions par celles de logement et de réha-
bilitation,
- aux articles UA1-point 7, UB1-point 4, INA1-
point 4:
· mettre « en logements » plutôt qu’« en tout ou
partie en logements »,

· préciser à chacun de ces points que, par ex-
ception aux autres occupations et utilisations du
sol des articles UA1-points 1 à 6 et 10 à 12, UB1-
points 1 à 3 et 7 à 8 et INA1-points 1 à 2 et 6 à 7
respectifs, les bâtiments artisanaux ou agricoles à
caractère ruralo-patrimonial sont aménageables
seulement en logements ;
- à l’article NC1-Hors secteur NCa-point 2 et à
l’article 8 du Titre I correspondant: mettre «en lo-
gements» plutôt qu’«en tout ou partie en logements»;
- à l’article NC1-Secteur NCa et à l’article 8 du
Titre I correspondant : 

· autoriser l’aménagement en logements des
bâtiments agricoles situés sur les  parcelles
A1041 et B177,

· autoriser la réhabilitation des bâtiments
d’habitation en place, dans le volume existant
et leur destination ;
- à l’article ND1-point 4 :

· mettre «en logements» plutôt qu’«en tout ou
partie en logements»,

· préciser que sont «seuls» aménageables en
logements les bâtiments artisanaux ou agricoles
à caractère ruralo-patrimonial ;
- à l’article ND1-point 6 : remplacer «quel qu’en
soit la destination» par «dans leur destination»;
- à l’article ND11 : ajouter une 3e condition
possible de refus d’autorisation d’occupation
du sol pour subordonner les extensions de
l’article ND1-point 6 au respect d’une unité
architecturale ;
- substituer «Shob» ou «Shon», selon la destina-
tion» à «Shon» aux articles autorisant les exten-
sions des constructions, soit UA1-point 8,
UB1-hors secteur UBv-point 5, INA 1- point 5, 
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Secteur NCa :  - section A, n°1041
- section B, n°177»

- article UA1 : «(…)

7. par exception aux points 1 à 6 ci-dessus
et 10 à 12 ci-dessous, le seul aménagement en
logements, dans le volume existant, des bâtiments
artisanaux ou agricoles à caractère ruralo-patrimo-
nial (cf.définition Titre I-Article 6), sous réserve de
la conservation de leur caractère architectural ;

8. l’extension des constructions existantes dont les na-
tures ou destinations en l’état ne sont pas autorisées dans
la zone, dans la limite de 50 m2 de Shob ou Shon, selon
la destination, par construction ou corps de bâtiment;
cette surface s’entendant de l’ensemble des extensions
jusqu’à la prochaine révision du POS ; (…)»

- article UB1, «(…)
hors secteur UBv :

4. par exception aux points 1 à 3 ci-dessus et 7
à 8 ci-dessous, le seul aménagement en loge-
ments, dans le volume existant, des bâtiments artisa-
naux ou agricoles à caractère ruralo-patrimonial
(cf.définition Titre I-Article6), sous réserve de la
conservation de leur caractère architectural ;

5. l’extension des constructions existantes dont les na-
tures ou destinations en l’état ne sont pas autorisées
dans la zone, dans la limite de 50 m2 de Shob ou
Shon, selon la destination, par construction ou
corps de bâtiment ; cette surface s’entendant de l’en-
semble des extensions jusqu’à la prochaine révision du
POS ;  (…)»

- article INA1 : «(...)

4. par exception aux points 1 à 2 ci-dessus et 6 à
7 ci-dessous, le seul aménagement en logements,
dans le volume existant, des bâtiments artisanaux ou
agricoles à caractère ruralo-patrimonial (cf.définition
Titre I-Article 6), sous réserve de la conservation de leur
caractère architectural ;

5. l’extension des constructions existantes quelqu’en soit
la destination dans la limite de 50 m2 de Shon ou Shon,
selon la destination, par construction ou corps de bâ-
timent; cette surface complémentaire s’entendant de l’en-
semble des extensions jusqu’à la prochaine révision du
POS; (...)»

- article NC1, «(…)  
hors secteur NCa :

NC1-Hors secteur NCa-point 3, NC1-Secteur
NCa-point 5 et ND1-point 6.

Considérant qu’il y a lieu de réagir favorable-
ment à l’invitation de Madame le Maire,
Après en avoir délibéré :
. décide d’approuver le projet de modification

du  POS communal dans la configuration sou-
mise à l’enquête publique modifiée dans les
termes suivants (en italique gras) :

- article 2 du Titre I :
«En application des dispositions de l’article R 123-10-1
du code de l’urbanisme, les dispositions du présent règle-
ment s’appliquent à chaque terrain devant résulter
des divisions opérées dans les opérations d’ensem-
ble: ZAC, AFU, lotissements, permis de construire
valant division, etc…»
- article 6 du Titre I : «(…)

° Logements : sont tenues pour des logements les uni-
tés d’habitation comprenant espaces de séjour, de som-
meil, d’entretien sanitaire de la personne et de
préparation des repas utilisés en résidences principales,
secondaires, touristiques ou temporaires.
Dans cette définition, les hôtels ne constituent pas des lo-
gements.
- Logements collectifs : plusieurs logements situés dans
un même bâtiment et desservis par  un seul accès, hors
accès de services;
- Logements individuels: 1 logement par bâtiment;
- Logements jumelés : 2 logements situés dans un même
bâtiment et desservis par des entrées autonomes;
- Logements groupés : 3 logements et plus situés dans un
même bâtiment et desservis par des entrées autonomes. 

° Réhabilitations :
Sont tenus pour des réhabilitations pour

l’application du présent règlement tous tra-
vaux de remise à niveau ou aux normes de
praticabilité actuelles des bâtiments exis-
tants dans leur destination ou dans une
autre.

° Bâtiment artisanal ou agricole à caractère ruralo-
patrimonial (…)»

- article 8  du Titre I : «Peuvent être aménagés en loge-
ments dans la zone NC, en application de l’article L
123-3-1 du code de l’urbanisme, les bâtiments agricoles
existants, sous réserve de la conservation de leur carac-
tère architectural, situés sur les parcelles suivantes : 

Hors secteur NCa  :   - section A, n°685
- section B, n°172
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∙ précise que :
- la présente délibération fera l’objet, confor-

mément aux articles R 123-24 et 25 du Code de
l’Urbanisme, d’un affichage en mairie durant
un mois et d’une mention dans au moins un
journal diffusé dans le département,

- le POS modifié est tenu à la disposition du
public à la mairie de Venon et à la préfecture de
l’Isère aux heures et jours  habituels d’ouver-
ture, conformément aux dispositions de l’arti-
cle L 123-10 du Code de l’Urbanisme,

- le rapport et les conclusions du commis-
saire-enquêteur sont tenus à la disposition du
public pendant un an à la mairie de Venon et
à la préfecture de l’Isère, conformément aux
dispositions de l’article R 123-23 du Code de
l’Environnement,

- en application conjointe des dispositions
des articles L 2131-1 CGCT et L 123-12 et R
123-25 C. Urb., la présente délibération et les
dispositions résultant de la modification du
POS seront exécutoires à compter de la plus
tardive des deux formalités suivantes :

∙ Transmission de la délibération à Monsieur
le Préfet de l’Isère,

∙ Intervention de la dernière des mesures de
publicité ci-dessus.

Cette résolution est adoptée :
Délibération :
Nombre de conseillers en exercice : 10
Nombre de conseillers présents : 9
Nombre de suffrages exprimés : 10
Vote pour : 9
Vote contre : 0
Vote par abstention : 1

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée
à 22 h 05.

2. l’aménagement en logements, dans le volume exis-
tant, des bâtiments agricoles désignés à l’article 8 du
Titre I «Dispositions générales», sous réserve de la
conservation de leur caractère architectural ;

3. l’extension des constructions existantes quelqu’en
soit la destination dans la limite de 50 m2 de Shob
ou Shon, selon la destination, par construction  ou
corps de bâtiment» 

- article NC1: «1. les serres,
secteur NCa:  2. les abris destinés aux animaux,

3. l’aménagement en logements, dans le volume
existant, des bâtiments agricoles désignés à l’arti-
cle 8 du Titre I «Dispositions générales», sous ré-
serve de la conservation de leur caractère
architectural ;»
4. la réhabilitation des bâtiments d’habitation
en place, dans le volume existant et dans leur
destination ;

5. l’extension des constructions existantes quelle qu’en soit
la destination dans la limite de 50 m2 de Shob ou Shon,
selon la destination, par construction ou corps de
bâtiment ; cette surface complémentaire s’entendant
de l’ensemble des extensions jusqu’à la prochaine révision»

- article ND1: «(…)

4. l’aménagement en logements, dans le volume exis-
tant, des seuls bâtiments artisanaux ou agricoles à
caractère ruralo-patrimonial (cf.définition Titre I-
Article 6) sous réserve de la conservation de leur caractère
architectural ; (…)

6. l’extension des constructions existantes dans leur
destination dans la limite de 50 m2 de Shob ou Shon,
selon la destination, par construction ou corps de bâ-
timent ; cette surface complémentaire s’entendant de l’en-
semble des extensions jusqu’à la prochaine révision du
POS»

- article ND11 : « Les autorisations d’occupation
du sol peuvent être refusées (…) :

 ∙ si les abris destinés aux animaux : 
- ne sont pas ouverts sur les côtés non ou peu exposés

aux vents,
- ne sont pas en structures et parement bois,

 ∙ si les clôtures ne sont pas constituées de poteaux
en bois avec fil ou lice bois ;
 ∙ si les extensions visées à l’article ND1-point

6 ne composent pas avec les volumétries et les ca-
ractéristiques architecturales des bâtiments
qu’elles étendent»
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La nouvelle équipe municipale au travail sur le terrain
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Intervention de Mme Chantal VALIGNAT,
Maire sortant

« Mesdames et Messieurs, en application de
l’article L 2121-7 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, le Conseil Municipal doit se
réunir au plus tôt le vendredi matin et au plus
tard le dimanche qui suit le jour du scrutin à
l’issue duquel le Conseil Municipal a été élu au
complet.
Étant donné que les 15 conseillers municipaux
de la commune ont été élus au premier et au
deuxième tour du scrutin qui se sont déroulés
les 9 et 16 mars 2008, je vous ai convoqué le
21 mars 2008, conformément aux articles
L.2121-10, et suivants du Code Général  des
Collectivités Territoriales.
Je vais procéder à l’appel nominal  des 15 Élus
dans l’ordre déterminé par le nombre des suf-
frages obtenus et la priorité d’âge, conformé-
ment aux dispositions de l’article R.2121-4 du
Code général des collectivités territoriales. Je
vous demande de répondre présent à l’appel de
votre nom.

• M. Marc BODOCCO
• M. Alain JAY
• M. Marc ODDON
• M. Nicolas VACHER
• M. Richard CAVAGNA
• Mme Françoise GERBIER
• M. Eric PEYSSON
• M. Georges BROCHIER
• Mme Danièle CLOCHEAU
• Mme Anne GIBASZEK
• M. Emmanuel DUMAINE
• Mme Laurence PICCININI
• M. Sylvain MEIGNEN
• Mme Myriam CHEVROL
• M. Yousri FERJANI

Je constate que le quorum est atteint.
Je déclare les conseillers installés dans leurs fonc-
tions.

L’article L.2122.8 du Code Général des Collec-
tivités territoriales prescrit que la séance, dans
laquelle il est procédé à l’élection du Maire, est
présidée par le doyen des membres du Conseil
Municipal.
Je cède donc la Présidence à Monsieur Georges
BROCHIER doyen de notre Assemblée pour
présider l’élection du Maire.»

Madame VALIGNAT quitte la séance.

« Mesdames, Messieurs,
Avant de procéder à l’élection du Maire, je
souhaitais rendre hommage au Maire sortant
et à ses conseillers et saluer le travail qui a été
effectué.
Je vous rappelle maintenant qu’en application
de l’article L.2122-7 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales le Maire est élu au scrutin
secret à la majorité absolue.
En préalable, en application de l’article L.2122-
15 du Code Général des Collectivités Territoriales
nous devons procéder à la désignation du se-
crétaire de la séance du Conseil Municipal. Il
vous est proposé de désigner le plus jeune
des conseillers pour assurer ces fonctions :
Monsieur FERJANI Yousri.
J’invite maintenant le Conseil à procéder à
l’élection du Maire.
J’invite les candidats à se déclarer. »
La candidature de Madame GERBIER
Françoise est enregistrée.
« Nous allons procéder au vote. Je vous de-
mande de mettre le bulletin (papier blanc),  sur
lequel vous aurez indiqué le nom de votre 

ÉLECTION DU MAIRE

SÉANCE DU 21 MARS 2008
Présents : Mmes CHEVROL Myriam, CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise,  GIBASZEK Anne, 

PICCININI Laurence.
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges, CAVAGNA Richard, DUMAINE Emmanuel,
FERJANI Yousri, JAY Alain, MEIGNEN Sylvain,  ODDON Marc,  PEYSSON Eric, VACHER 
Nicolas.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Chantal VALIGNAT, Maire sortant, qui rappelle
l’ordre du  jour : - Élection du Maire,

- Élection des Adjoints
- Questions diverses : élection des représentants de la commune à la CCBB

Secrétaire de séance : FERJANI Yousri.

34
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ÉLECTION DU 
DEUXIÈME ADJOINT

ÉLECTION DU 
PREMIER ADJOINT

candidat, sous enveloppe bleue prévue à cet
effet.
Je demande à Monsieur FERJANI Yousri de
faire circuler l’urne.»

Le dépouillement sera assuré par 3 personnes
sous le contrôle du secrétaire de séance et du
doyen:

- Madame PICCININI Laurence, Conseillère
Municipale,

- Monsieur VACHER Nicolas,  Conseiller
Municipal,

- Monsieur MEIGNEN Sylvain, Conseiller
Municipal.

Résultats au premier tour de scrutin :
Nombre de votants  : 15
Nombre de suffrages 
déclarés blancs par le bureau: 3
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7

«Madame GERBIER Françoise ayant obtenu
12 voix pour et trois blancs, soit la majorité
absolue, est proclamée Maire de VENON.»

Intervention de Françoise GERBIER, Maire,
après son élection.

«Remerciements au Conseil Municipal pour
mon élection.

Remerciements aux électeurs, au nom de
l’ensemble du Conseil municipal, de nous avoir
accordé leur confiance.

Remerciements à Sylvain MEIGNEN et Marc
ODDON et tous les jeunes Conseillers Municipaux
qui ont eu l’idée de monter cette liste « Vivre à
Venon »  (implication dans la vie de la commune
et volonté de partager leurs compétences et leur
temps au service des Venonais, c’est tout à
leur honneur) et félicitations à tous les Con-
seillers Municipaux qui ont été élus, et certains
très brillamment dès le premier tour.

Remercier les anciens élus pour le travail
effectué dans les mandats précédents.

Je souhaite remercier également Mme
Valignat qui, en tant que Maire, malgré les
difficultés rencontrées tout au long de ce
mandat, a mené à son terme plusieurs projets,
avec dévouement et implication.

Maintenant, nous pouvons passer à l’élec-
tion des Adjoints.»

ÉLECTION DU
TROISIÈME ADJOINT

Élection des Adjoints, sous la présidence de
Madame Le Maire

La présidente a indiqué qu’en application des
articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la
commune peut disposer de 4 adjoints au
maire au maximum. Elle doit disposer au mini-
mum d’un adjoint. Au vu de ces éléments, le
Conseil Municipal a fixé à 4 le nombre des
adjoints au maire de la commune.

Madame Le Maire appelle à candidature pour
l’élection du 1er adjoint. 
Monsieur VACHER Nicolas se présente
comme candidat à la charge de 1er adjoint.
Résultats du vote au premier tour de scrutin :
Nombre de votants  : 15
Nombre de suffrages blancs  : 3
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7

Monsieur VACHER Nicolas est élu premier
adjoint (12 voix pour et 3 blancs)

Madame Le Maire appelle à candidature pour
l’élection du 2ème adjoint. 
Madame CLOCHEAU Danielle se présente
comme candidat à la charge de 2ème adjoint.
Résultats du vote au premier tour de scrutin :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages blancs : 2
Nombre de suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 7

Madame CLOCHEAU Danielle est élue
deuxième adjoint (13 voix pour et 2 blancs).

Madame Le Maire appelle à candidature pour
l’élection du 3e adjoint.
Monsieur DUMAINE Emmanuel se présente
comme candidat à la charge de 3e adjoint.
Résultats du vote au premier tour de scrutin :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages  blancs  : 4
Nombre de suffrages exprimés : 11
Majorité absolue : 6
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obligatoires et également sur les créations de
quelques Commissions afin de gérer rapi-
dement  et efficacement  la commune.
Pour le reste, il est bien de s’accorder un peu
de temps ; c’est pourquoi nous tiendrons un 3e
Conseil (fin avril / début mai) qui nous permet-
tra de structurer notre travail, tant dans le
temps que sur la forme.
Maintenant que vous avez fait connaissance
avec nos 4 Adjoints, je vais citer les Déléga-
tions  qui leur seront  confiées à l’avenir  et ex-
pliquer la démarche  que nous avons eue pour
les construire. Quatre temps forts:

.  le développement durable,

.  les habitants, l’homme et ses besoins,

.  l’échange et la participation,

.  la gestion financière réaliste de la commune.

Première Délégation
Nicolas VACHER, 1er Adjoint :
«Cadre de vie, agriculture et développe-
ment durable»
Vous l’avez compris, elle rassemble tout ce qui
concerne les affaires liées à l’urbanisme et
l’habitat, aux travaux, aux réseaux, à la voirie,
l’agriculture, la chasse, la forêt, les transports
etc.
Cette Délégation affirme notre volonté de
gérer notre commune avec les citoyens,  en
amplifiant les initiatives sur les questions du
développement durable.
À l’humble échelle de notre petit village de
Venon, nous essaierons, de préserver avant tout
notre cadre de vie et dans la lignée de Kyoto et
plus récemment à l’exemple de la Région
Rhône-Alpes, de conduire, dans tous les
secteurs de la vie communale, des actions et
des initiatives pour le développement durable. 
Cela suppose un travail important, mais pas-
sionnant qui se fonde sur la participation et l’ad-
hésion de tous, et au premier chef, nous
comptons sur l’aide et le savoir des agriculteurs
qui, mieux que tous, savent ce qu’est l’attache-
ment à la terre (celle de Venon et aussi à la Terre
avec une majuscule: notre planète)  
À ce sujet, vous savez que le samedi 29 mars est
« La journée de la Terre », les enfants n’ayant
pas école ce jour-là nous avons proposé que, le
samedi 5 avril nous plantions symboliquement 

Monsieur DUMAINE Emmanuel est élu
troisième adjoint (11 voix pour et 4 blancs).

Madame Le Maire appelle à candidature pour
l’élection du 4e adjoint.
Monsieur ODDON Marc se présente comme
candidat à cette charge.
Résultats du vote au premier tour de scrutin :
Nombre de votants  : 15
Nombre de suffrages  blancs  : 3
Nombre de suffrages exprimés : 12
Majorité absolue : 7
Monsieur ODDON Marc est élu qua-
trième adjoint (12 voix pour et 3 blancs).

Questions diverses
Élection des représentants de la commune à
la Communauté de Communes du Balcon
de Belledonne
Le Maire interroge le Conseil Municipal pour de-
mander s’il n’y a pas d’opposition à ce que cette
élection soit traitée en questions diverses : au-
cune opposition.
Nous avons été saisis par la Communauté de
Communes du Balcon de Belledonne qui
souhaite que, très rapidement, nous puissions
délibérer sur la désignation des 3 délégués tit-
ulaires et des 3 délégués suppléants à la CCBB.
Après avoir pris contact avec les différents in-
téressés, je vous propose de nommer :
Délégués titulaires : Françoise GERBIER,
Danielle CLOCHEAU, Georges BROCHIER.
Délégués suppléants : Nicolas VACHER,
Alain JAY, Richard CAVAGNA.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Intervention de Madame Le Maire
«Pour conclure cette séance du conseil mu-
nicipal, je souhaite décrire rapidement le
travail que nous avons déjà réalisé en prépara-
tion de ce conseil et également expliquer aux
Venonais comment, dans les mois qui vien-
nent, va se construire le fonctionnement de
ce conseil municipal.
Dans les jours qui viennent, nous avons 2 conseils
municipaux à tenir ; l’un début avril pour
délibérer sur les Délégations urgentes ou 

ÉLECTION DU
QUATRIÈME ADJOINT
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un arbre de la paix, près de l’école. J’espère que
vous serez nombreux  à venir aider  les enfants!

Deuxième Délégation

Danièle CLOCHEAU, 2e Adjoint :
«Solidarité entre les générations (de la
petite enfance à la retraite)»
Cette Délégation met l’homme et ses besoins au
centre du dispositif : elle  couvre les questions
liées à la petite enfance, à l’enfance, à la jeunesse,
aux jeunes adultes, aux familles et aux retraités.
À Venon, derrière l’image du village riche, sym-
bolisé par le prix du terrain, il existe en réalité une
grande diversité des situations sociales et certains
habitants ont des conditions de vie modestes,
voire plus que modestes.
Par ailleurs, les jeunes de notre village sont con-
frontés, comme tous les jeunes de ce pays, à
l’inquiétude face à l’avenir et à la montée des
difficultés pour trouver un emploi, pour construire
un projet, pour trouver un logement. C’est
pourquoi le terme « Solidarité » est important.
Nombreuses sont les questions posées par les
problèmes de garde des bébés, les questions
liées à  l’école, à la cantine scolaire, aux trans-
ports, au collège ou au lycée et au marché de
Gières, au foyer des personnes âgées ;  mais aussi
aux questions liées aux loisirs, aux chantiers pour
les jeunes, à la formation et à l’emploi des jeunes
adultes, aux questions de santé pour tous, et plus
particulièrement pour le 3e, voire le 4e âge. Chacun
sait les difficultés rencontrées dans les familles sur
la question de la dépendance et la faiblesse des
réponses existantes en matière de santé, d’ac-
compagnement et d’accueil.
Certes, sur quasiment toutes ces questions
nous ne sommes pas dans nos compétences
communales, mais nous ne pouvons rester
sourds à certains problèmes et nous devons,
avec les autres partenaires, les autres collec-
tivités, chercher les solutions.

Troisième Délégation
Emmanuel DUMAINE, 3e adjoint
«Vivre à Venon (vie associative, échanges
et communication avec les habitants)»
C’est une Délégation très importante car elle
va permettre de travailler avec vous, les
citoyens et les habitants.
Je pense que tout est à construire et à inventer:
･ Faire participer les habitants à la construction 

municipale, à la décision… 
･ Intéresser les jeunes (et même les très jeunes)
･Multiplier les lieux et les possibilités de ren-

contres, les animations, les fêtes.. 
･ Aller à la rencontre de tous dans les différents

hameaux, pour écouter,
･ Instaurer un débat régulier sur les grands

dossiers de la commune
･ Moderniser la communication (grâce aux

nouvelles technologies)
en un mot : 
construire ensemble notre vie commune !

Quatrième Délégation 
Marc ODDON, 4e adjoint
« Finances et administration générale »
Vous comprendrez que, comme la précédente,
c’est une Délégation « transversale » qui, elle
aussi, concerne tous les champs d’intérêts de
la commune et de ses habitants.
Venon n’est pas une commune riche, elle n’a
pratiquement pas d’activité économique qui
apporte de la taxe professionnelle.
Dans un premier temps, nous allons travailler
avec le budget qui a déjà été voté par l’équipe
précédente  il y a peu de temps. 
Puis, dès l’été, nous entamerons la face pré-
paratoire de la construction de notre prochain
budget, celui de 2009, au travers  du travail  de
dialogue et des différentes  concertations, et
Commissions mises en place.

Nous serons « réalistes » car nous savons
que les ressources de Venon ne sont pas
grandes. 

Deux mots sur l’ « administration générale » ;
il s’agit bien entendu de veiller à ce qu’un très
bon travail se fasse avec le Personnel commu-
nal, dans un respect mutuel et en confiance.
Mais administrer  c’est aussi  veiller à la légalité de
nos actions et décisions tout autant que de
rechercher un maximum de recettes et de sub-
ventions, c’est-à-dire bien connaître les partenaires
(Région, Département,  Communauté de Com-
munes), voire les aides de l’état et de l’Europe.

Pour ma part, en tant que Maire, je souhaite
me libérer d’un certain nombre de responsabilités
que j’ai encore en charge au niveau de la Région
Rhône-Alpes.
J’ai promis de m’investir plus particulièrement
sur la question  des finances. 
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C’est en effet primordial ! Mais il est vrai
que,
･ le développement durable,
･ mettre l’homme et ses besoins au centre du

dispositif,
･ privilégier l’échange et la participation des

habitants,
me passionnent et, bien entendu, quand les
« gros dossiers » arriveront, je m’y impliquerai
pleinement.

Par ailleurs, j’aurais également la latitude de
créer, avec l’accord du Préfet, des postes de
conseillers délégués »,  ce qui permettra, sur
ma proposition,  aux  Conseillers municipaux
qui souhaitent s’investir et qui ont des com-
pétences, de participer à l’Exécutif communal.
Pour conclure, je souhaite que ce Conseil Mu-
nicipal travaille dans l’harmonie. 
Cela veut dire que chacun, tout en conservant
ses différences et ses opinions, les mette loya-
lement au service de la construction et de l’ac-
tion municipale pour les Venonais.
C’est  grâce à  la richesse de nos différences
que nous vivrons bien, ensemble, à Venon.

Je vous remercie
L’ordre du jour étant épuisé Madame le Maire
lève la séance à  21h30

Présents:  Mmes CHEVROL Myriam, 
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges,
DUMAINE Emmanuel, FERJANI Yousri,
JAY Alain, MEIGNEN Sylvain,  ODDON
Marc, PEYSSON Eric, VACHER Nicolas.

Secrétaire de séance : BODOCCO  Marc

Avant la lecture de l’ordre du jour, le
Maire informe le conseil de la démission
de M. Cavagna Richard.

La séance est ouverte sous la présidence
de Madame Françoise GERBIER, Maire de
Venon, qui rappelle l’ordre du jour : 

1 – Délégation au maire des attributions
autorisées par la loi, délibération,
2 – Indemnités de fonctions du maire et
des adjoints, délibération,

3 – Institution de commissions,
4 – Désignation de délégués au sein du:
･ Syndicat des Eaux de Casserousse 
(SIEC) : 2 titulaires, 2 suppléants,
･ Syndicat d’électricité (SE38): 1 titulaire,

2 suppléants,
･ Syndicat des Pompes funèbres intercom-

munales de la région grenobloise,
･ Remplacement de R.Cavagna à la CCBB

(accord du conseil pour ajouter ce
point à l’ordre du jour),

5 – Informations par les adjoints sur les
dossiers en cours: travaux du nouvea bâti-
ment communal, travaux d’assainissement,
6 – Questions diverses.

1 - Délégation au maire des attributions
autorisées par la loi
Délégation du Conseil Municipal à Mme le
Maire en application de l’article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales

Vu, l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales portant Délégation de
compétences à Madame le Maire,
Vu, les dispositions des articles  L.1618-2,
L.2122-18 et L. 2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Considérant que les dispositions de l’article L.
2122-23 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales prévoit la possibilité de déroger au prin-
cipe selon lequel seul le Maire est habilité à
prendre personnellement des décisions sur les
matières pouvant être déléguées par le Conseil
Municipal en vertu de l’article L. 2122-22 du
même code ; pour tenir compte de l’accroisse-
ment du nombre de décisions à prendre pour la
commune et afin de garantir une bonne conti-
nuité de l’activité communale sur des matières
telles que par exemple «l’action en justice, la ges-
tion des contrats », tributaires de délais parfois
très courts.

Il est proposé au Conseil Municipal de :

Déléguer pour la durée de son mandat à Mme
le Maire les compétences ci-après énumérées, en
application des dispositions prévues à l’article L.
2122-22 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales:
Art.1: d’arrêter et modifier l’affection des pro-
priétés communales utilisées pour les services
publics communaux

SÉANCE DU 7 AVRIL 2008
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Art.2: de fixer les tarifs des droits de voirie, de
stationnement de dépôt temporaire sur les voies 
et autres lieux publics et d’une manière générale
des droits prévus au profit de la commune qui
n’ont pas un caractère fiscal dans les limites
déterminées par délibérations du Conseil Mu-
nicipal.
Art 3: de procéder à la réalisation des emprunts
destinés aux financements prévus par le budget  
et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Cette délégation est donnée dans la limite des
inscriptions budgétaires votées par le Conseil
Municipal.
Art.4 : de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le rè-
glement des marchés (de travaux, de fourni-
tures et de services) et des accords-cadres d’un
montant inférieur à un seuil défini par décret
ainsi que toute décision concernant leurs
avenants qui n’entraînent pas une augmenta-
tion du montant de contrat initial supérieure à
5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Art. 5 : de décider de la conclusion et de la révi-
sion du louage de choses pour une durée n’ex-
cédant pas douze ans et notamment de passer
les actes portant occupation du domaine public.
Art. 6 : de passer les contrats d’assurance.
Art. 7: de créer les régies comptables nécessaires
au fonctionnement des services municipaux.
Art. 8: de prononcer la délivrance de la reprise
des concessions dans les cimetières.
Art. 9: d’accepter les dons et legs qui ne sont
grevés ni de conditions, ni de charges.
Art. 10 : de décider l’aliénation de gré à gré
des biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros.
Art. 11 : de fixer les rémunérations et de ré-
gler les frais et honoraires des avocats, no-
taires, avoués, huissiers de justice et experts.
Art. 12: de fixer, dans les limites de l’estima-
tion des services fiscaux, le montant des offres
de la commune à notifier aux expropriés et de
répondre à leurs demandes.
Art. 13: de décider de la création de classes
dans les établissements d’enseignements.
Art. 14: de fixer les reprises d’alignement en ap-
plication d’un document d’urbanisme.
Art. 15: d’exercer, au nom de la commune, les
droits de préemption définis par le Code de
l’Urbanisme, que la commune en soit titulaire
ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien 

selon les dispositions prévues au premier alinéa de
l’article L.213-3 de ce même code dans les condi-
tions que fixe le Conseil Municipal.
Art. 16: d’intenter au nom de la commune les ac-
tions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, à cet effet:
• d’engager toutes actions que la commune soit de-
manderesse ou défenderesse devant toutes les juri-
dictions,
• de constituer avocat à cet effet,
• de former tout recours, opposition, et en  appel
• de se désister de toute instance devant toute juri-
diction.
Art. 17: de réaliser des placements de fond en ap-
plication de l’article L.2221-5-1du code général des
collectivités territoriales.

Il est en outre proposé de:

Permettre au Maire, conformément à l’article
L.2122-23 en vigueur et dans les conditions fixées
à l’article L.2122-18, de déléguer au Premier Ad-
joint, et au Deuxième Adjoint, la signature des dé-
cisions prises dans les matières susvisées que le
Conseil Municipal lui a déléguées,
Compléter, conformément à la possibilité prévue
à l’article L.2122-23 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales, ce principe de délégation en
autorisant, en cas d’absence, de suspension ou de
tout autre empêchement du Maire, l’intervention
de Monsieur le premier Adjoint, et de Madame
la Deuxième Adjointe au titre de la suppléance
prévue à l’article L.2122-17 du même Code.

Le Conseil Municipal,
après avoir délibéré, accorde à Mme le Maire
les délégations telles que visées ci-dessus, rele-
vant de l’article L.2122-22  du Code Général des
Collectivités Territoriales pour la durée de son
mandat,
DIT QUE conformément à l’article L.2122-23 en vi-
gueur, les décisions prises dans les matières susvi-
sées que le Conseil Municipal lui a déléguées
pourront être signées par le Premier Adjoint, et
la Deuxième Adjointe, agissant par délégation
du Maire, dans les conditions fixées à l’article
L.2122-18.
AUTORISE en cas d’absence, de suspension, de
révocation ou de tout autre empêchement du
Maire, l’intervention dans ces matières, de
Monsieur le Premier Adjoint et de Madame la 
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Deuxième Adjointe, au titre de la suppléance
prévue à l’article L.2122-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

PREND acte que par application de l’article
L.2122-23 alinéa 3 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, Mme le Maire devra ren-
dre compte au Conseil Municipal des décisions
qu’elle aura été amenée à prendre dans le cadre
de ces délégations.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ

2 -   Indemnités de fonction du maire et des
adjoints
Notre Conseil Municipal a nommé 4 adjoints.
Le Maire donne lecture des dispositions relatives
au calcul des indemnités de fonction des maires
adjoints et propose la délibération suivante: 
Délibération fixant les indemnités de fonction du
maire et de ses adjoints.

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des collectivités Territo-
riales, notamment ses articles l. 2123-20 à L.
2123-24,
Vu le code des Communes, notamment ses ar-
ticles R.123-1 et R.123-2,
Considérant que l’article L.2123-23 du code
général des collectivités territoriales fixe des
taux maximums et qu’il y a lieu de ce fait de
déterminer le taux des indemnités de fonc-
tions allouées au maire et aux adjoints,
Considérant que la commune est dans la
tranche de 500 à 999 habitants, après en avoir
délibéré : 

Décide :
Art.1 : à compter du 21 mars 2008, le montant
des indemnités maximales susceptibles d’être al-
louées aux titulaires de mandats locaux par l’arti-
cle L..2123-23 précité, fixée aux taux suivants: 
Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique : 
Maire 31% de l’indice 1015
Les 4 Adjoints 8, 25% de l’indice 1015

Art.2 : les indemnités de fonction sont payées
trimestriellement.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3. Institution des commissions et du CCAS

3-1  Les commissions

Le Conseil Municipal met en place un certain
nombre de commissions, celles-ci étudient les
dossiers, font des propositions qu’elles soumet-
tent au Conseil Municipal. C’est le Conseil Mu-
nicipal qui prend les décisions. 
Les élus qui font partie de ces commissions ont
la possibilité de s’entourer de personnes exté-
rieures et en particulier d’habitants  de la com-
mune ( commissions extra-municipales).
D’autres commissions peuvent être mises en place
au cours du mandat en fonction des besoins.
Ce jour, Madame Le Maire propose de dénom-
mer les commissions sans pour l’instant citer
leur composition, cela permettra pour celles qui
sont ouvertes à des habitants de la commune
de se  faire connaître.
Les deux premières commissions sont appelées
commissions légales  et leur composition est im-
posée réglementairement :

La commission des Impôts Directs dont la
composition est fixée par la loi, 8 élus, 3 habi-
tants et 1 non-résident en titulaire et 6 élus et
6  habitants en suppléants seront proposés aux
services fiscaux qui désigneront  6 commissaires
et 6 suppléants. 

La commission Appel d’offres et Jury de
concours : le maire et 3 élus, le représentant
du trésor public peut y participer.

Puis les autres commissions qui pourront
être extra-municipales :

• La commission des finances
• La commission urbanisme et  travaux.
• La commission agriculture.
• La commission école et enfance.
• La commission jeunesse.
• La commission   information, participation et

communication.

Les habitants souhaitant participer aux tra-
vaux de ces commissions sont priés de se
faire connaître  si possible par écrit en mairie.

Par voie d’affichage, nous informerons dans
les jours qui viennent l’ouverture de ces com-
missions aux habitants de la commune.
Et lors du prochain conseil municipal, nous
pourrons décider de la composition de chaque
commission.
Nous délibérerons  donc  lors du prochain
conseil  sur  la création  de ces commissions
ainsi que leurs membres. 
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Un document (joint en annexe) précise le travail
déjà réalisé  sur la répartition des tâches entre
les conseillers.

3-2  Le Conseil d‘Administration du
CCAS (Centre communal d’Action
Sociale) :
4 élus et 4 habitants. Après contact pris avec
l’UDAF (Union des Associations Familiales)
nous devons attendre ses propositions. L’UDAF
doit  nommer  4 habitants membres d’associa-
tions relevant, de la famille, du handicap, des
personnes âgées et de l’insertion. 

Si l’UDAF ne parvient pas à répondre à notre
demande nous pourrons faire appel à la popu-
lation.
Nous constituerons ce CA du CCAS  lors du
prochain conseil municipal.

4. Désignation de délégués au sein du:
4.1 Syndicat Intercommunal des Eaux

de Casserousse (SIEC): 2 titulaires, 2 sup-
pléants
Le Maire rappelle que Venon faisant partie du
Syndicat Intercommunal des Eaux de Casse-
rousse, le conseil municipal doit désigner des
délégués représentant la commune. 
Le Maire propose la délibération suivante: 
Désignation des 2 délégués titulaires et 2 délégués
suppléants de la commune de Venon au Syndicat
Intercommunal des Eaux de Casserousse
« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les
explications du Maire, décide de désigner
2 délégués titulaires:
Monsieur Georges BROCHIER et 
Monsieur Eric PEYSSON
2 délégués suppléants:
Monsieur Nicolas VACHER et 
Monsieur Emmanuel  DUMAINE

4.2 Syndicat Énergies de l’Isère (SE38) : 1
titulaire, 2 suppléants (habitants)

Le Maire informe que nous devons désigner des
représentants au syndicat d’électricité. Il pro-
pose de nous faire représenter par Marc
ODDON, 4e Adjoint, il nous restera à désigner
2 habitants de la commune lors du prochain
conseil municipal.

4.3 Syndicat des Pompes Funèbres Inter-
communales de la région grenobloise.

La commune de Venon est actionnaire des PFI
et à ce titre doit nommer un conseiller munici-
pal pour la représenter.

« Le Conseil Municipal après avoir entendu
les explications du Maire, décide de se faire
représenter par :
Madame Anne GIBASZEK: déléguée titulaire
Madame Laurence PICCININI: déléguée
suppléante. 

4.4 Remplacement de M. Cavagna
Richard à la Communauté de Communes
du Balcon de Belledonne.
Suite à sa démission, nous devons procéder au
remplacement de Richard Cavagna  suppléant
au conseil communautaire de la CCBB : candi-
dature de Myriam  CHEVROL.
Le Conseil Municipal décide de retenir la candi-
dature de Myriam CHEVROL comme sup-
pléante à la CCBB.

CES 4 DÉLIBÉRATIONS ONT ÉTÉ 
ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 

5. Informations par les adjoints sur les dos-
siers en cours: travaux du nouveau bâti-
ment communal, travaux d’assainissement
･ Nicolas VACHER fait un point sur l’état des tra-
vaux sur le nouveau bâtiment: la date de récep-
tion sera le 23 avril. Par souci d’économie, le local
technique sera raccordé en électricité (coût sup-
plémentaire: environ 1000 euros HT). Gain oc-
casionné par le bénéfice du tarif jaune et des
économies sur le coffret d’alimentation et sur le
contrôle. 
Il restera des aménagements à faire à l’intérieur
du bâtiment, notamment la cuisine. Interroga-
tion quant au sol en carrelage dans la salle
d’évolution. Cela nécessitera des achats de tapis
pour les cours d’éducation physique des enfants
de l’école.

･ Alain JAY fait un point sur les travaux d’assai-
nissement. Sur la dernière tranche, une répara-
tion
majeure doit être faite d’ici 15 jours. Le plan
d’assainissement doit être revu d’ici un mois
maximum pour prévoir quelques travaux supplé-
mentaires afin de raccorder les maisons du
haut du lotissement dans la prochaine
tranche d’assainissement, à moindre coût.
La réception des travaux devrait se faire fin avril, 
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Cadre de vie,
agriculture et 

développement durable

1er Adjoint
Nicolas Vacher

Agriculture et 
développement rural

Tri sélectif

Appels d’offres

Gros travaux communaux
Assainissement,

Bâtiments

Permis de construire

Voirie, aménagement 
bas-côtés

Autorisations de travaux chez
les particuliers

Déplacements: stop organisé,
abribus, covoiturage

Définitions des domaines 
d’action ouvrière 

communale

Solidarité entre les 
générations de la 
petite enfance à la

retraite
2e Adjoint

Danielle Clocheau

CCAS

Communication école

Rénovation école
et abords

Définitions des tâches
ATSEM et aides

Cantine

Projet crèche

Jeunesse-Ados

Jeunes, Emplois

Vivre à Venon: 
associations, échanges et
communications avec les

habitants
3e Adjoint

Emmanuel Dumaine

Fêtes et cérémonies

Activités culturelles 
et expositions

Journal local

Affichage communal

Contact Presse

Vie associative

Organisation et 
aménagement 

salle communale

Planning salles 
associations

Enquête et 
recensement des besoins

Projet bibliothèque

Projet Marché de Venon

comme prévu, et les branchements des diffé-
rentes maisons pourront être réalisés.

6. Questions diverses
Eric PEYSSON demande comment cela se passe
suite à la démission de M. Richard Cavagna.
Mme le Maire répond qu’elle a interrogé la
Préfecture ce matin qui lui a confirmé que la
démission était effective dès réception de la
lettre de démission en Mairie. Les services de
la Préfecture ont également précisé que, dans
le cas d’une commune de la taille de la nôtre,
à scrutin uninominal, le remplacement n’était
pas de mise. Le problème se pose en cas de
démission d’un tiers du Conseil.

Informations de Mme le Maire

- sur la signature d’un permis de construire à
M. Achard, suite à un avis favorable de la
DDE.
- sur la réunion du SIEC, le mercredi 16 avril à
18 h 3O, à St. Martin d’Uriage. 
- sur la réunion du Conseil communautaire de 

Finance et 
administration 

générale

4e Adjoint
Marc Oddon

Commission finance

Contact  trésorerie SMH

Suivis salariés

Dossiers subventions

Comptabilité

Recherche financement
nouveaux projets

Appels d’offres

Listes électorales

la CCBB, le mardi 15 avril à 20 h 3O.
- sur le programme des prochains Conseils.
Et pour conclure, Mme le Maire explique le 
projet décidé en concertation avec les 4 Ad-
joints, de proposer, au prochain conseil, la-
création de quatre Conseillers délégués :

• à la jeunesse
• à la vie associative
• aux  travaux communaux
• aux projets et études.

Elle rappelle l’importance du travail avec la
CCBB, 
l’Espace Belledonne et le pays du Grésivaudan,
ainsi que du travail en commissions communales
et extra-communales.

Enfin, elle précise qu’au fil des Conseils,  seront
définies des « missions ». Elles permettront à
chaque Conseiller qui le souhaite, de s’investir
selon ses compétences et ses disponibilités.

L’ordre du jour étant épuisé Madame le Maire
lève la séance à 22 heures 30.
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SÉANCE DU 5 MAI 2008

Présents: Mmes CHEVROL Myriam, 
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges,  
DUMAINE Emmanuel, FERJANI Yousri, 
MEIGNEN Sylvain,  ODDON Marc, PEYSSON
Eric, VACHER Nicolas.
Excusé: M. JAY Alain, pouvoir à M.BROCHIER
Georges.
Secrétaire de séance : Nicolas VACHER
La séance est ouverte, sous la présidence
de Madame Françoise GERBIER, Maire de
Venon.
Approbation du procès-verbal de la réunion
du 7 avril et signatures.

Ordre du Jour :

1. Désignation des membres siégeant aux
commissions municipales.  M.Oddon
2. Élections de 2 habitants  au syndicat
d’énergies « SE38 ». F.Gerbier
3. Création de postes de « conseillers mu-
nicipaux délégués ». F Gerbier
4. Adhésion à l’Agence d’urbanisme de la
région grenobloise. N.Vacher
5. Travaux de réfection de voirie commu-
nale, dossier de demande de subvention au
Conseil Général. M.Oddon
6. Travaux d’extension de l’assainissement
sur le lotissement Groll et demande de sub-
ventions auprès du conseil général et de
l’agence de l’eau. F.Gerbier
7. Renouvellement de la prime de 13e mois
au personnel communal (titulaire et non ti-
tulaire). M.Oddon
8. Indemnité de conseil allouée au comp-
table du Trésor, chargé des fonctions de
Receveur des Communes. M.Oddon 
9. Chantiers d’été pour les jeunes de Venon.
D. Clocheau
10. Informations: CCBB, assainissement,
école, Programme des rencontres dans les
hameaux, Horaires de Mairie et perma-
nences, animations et fêtes du printemps et
de l’été, activités. 
11. Questions diverses.

1 - Désignation des membres siégeant aux
commissions municipales :
Vu, les articles L. 2121-21 et L.2121-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
considérant, l’information apportée aux
conseillers municipaux lors de la séance du
conseil municipal du 21 mars 2008, instaurant
la création de  commissions municipales  et
de commissions extra-municipales.
Il est rappelé que Madame Le Maire est prési-
dente de toutes les commissions mais que lors
de la première réunion de celles-ci, il est procédé
à un vote afin d’élire un vice président qui prési-
dera la commission en son nom.

1-1 Les Commissions extra-municipales 
Commission Information 

Communication et Participation
Elle pourra se diviser en sous-commission étant
donné le nombre de participants !
Il est proposé les candidatures de : Emmanuel
Dumaine, Myriam Chevrol, Eric Peysson, Marc
Bodocco, Laurence Piccinini.
Pour les habitants : Lise De Dehn, Jean
Claude Bruyère, Mohamed Loufrani, Michel
Fretti,
Evelyne Mugnier, Aïcha Morelli, Myriam 
Aubergé, Brigitte Bolliet Frêne.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Commission Finances
Il est proposé les candidatures de: Marc Oddon,
Alain Jay, Danielle Clocheau, Eric Peysson.
Pour les habitants: Jacques Schweizer, Gérard
Veillon, Alexia Roche, Bernard Gerbier, Michel
Massit, Gérard Trocmé.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Commission Urbanisme et Travaux
Il est proposé les candidatures de : Nicolas
Vacher, Yousri Ferjani, Danielle Clocheau, Alain
Jay, Georges Brochier, Sylvain  Meignen, Anne
Gibaszek
Pour les habitants : Stéphanie Salomon, 
Geneviève Curtet, Jean-Pierre Bourrin, Gérard
Veillon, Christian Clocheau et Denise Rebreyend
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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En Suppléants : Philippe Colonel Coquet (n..R.),
Olivier Hansen, Geneviève Curtet, Jean Bernard
Viano,  Gérard Trocmé, Jean-Claude Girardet,
Georges Brochier, Laurence Piccinini, Yousri 
Ferjani, Anne Gibaszek, Emmanuel Dumaine, 
Nicolas Vacher.
Les services fiscaux nommeront ensuite parmi
eux la commission définitive.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1-4 Le CCAS

Il est proposé les candidatures de :
En titulaires : Danielle Clocheau, Marc 
Bodocco, Laurence Piccinini, Myriam Chevrol
En suppléants : Anne Gibaszek, Eric Peysson,
Yousri Ferjani, Françoise Gerbier.
Pour les habitants :
En titulaires : Jean-Bernard Viano, Marie-
Claude Jallifier-Verne, Jaqueline Veyrunes, Jean-
Claude Bruyère.
En suppléants : Aïcha Morelli, Brigitte Bolliet-
Frêne, Geneviève Curtet, Nicole Mesona
Girardet
Un débat s’engage sur les faibles moyens du
CCAS.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Suite à ce dernier point la parole est donnée
au public afin de bien vérifier si personne n’a
été oublié. 

2 - Élection de deux habitants  au syndicat
d’électricité  SE 38:
Il est proposé la candidature de: Michel Massit et
Olivier Hansen.
Ils siégeront au côté de Marc Oddon qui a été dé-
signé lors du dernier conseil.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

3 - Création de postes de conseillers
municipaux délégués :

L’Article L – 2121-18 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales offre la possibilité au maire
de déléguer, par Arrêté, une partie de ses fonc-
tions à des Conseillers Municipaux.

Dans un premier temps il s’avère que certaines
compétences n’ont pu être rattachées aux dé-
légations confiées aux Adjoints, soit en raison
de leur importance, soit compte tenu de leur
spécificité ; 

Commission Agriculture

Il est proposé les candidatures de: Nicolas Va-
cher, Alain Jay, Sylvain Meignen, Marc Bo-
docco,
Emmanuel Dumaine, Anne Gibaszek
Et pour les habitants : Gérard Boniface, Jean
Noël Coquet, Georges Mermond, Maurice
Jalliffier-Verne, Joëlle Cartaux.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Commission École, Enfance
Il est proposé les candidatures de : Danielle
Clocheau, Myriam Chevrol, Marc Bodocco,
Laurence  Piccinini 
Et pour les habitants : Sophie Genna, Annie
Culet, Michèle Ganem, Christiane Saillet

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Commission Jeunesse

Il est proposé les candidatures de : Danielle
Clocheau, Marc Bodocco, Laurence Piccinini,
Yousri Ferjani
Et pour les habitants : Lise De Dehn, Alexia
Roche, Michèle Ganem, Marie-Josèphe 
Dubruque, Annie Culet 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

1-2 La commission d’Appel d’Offres et
Jury de Concours

Il est proposé les candidatures de : Françoise
Gerbier, Nicolas Vacher, Marc Oddon, Sylvain
Meignen, Georges Brochier 

Vote à bulletins secrets : 13 voix pour
Marc Oddon et Unanimité pour les autres

Il est précisé que d’autres personnes peuvent
être appelées par la présidente à siéger dans la
CAO, en raison de leurs compétences, c’est le
cas par exemple du comptable public ou du
conseiller délégué aux travaux, cependant ils
ne participent pas au vote.

1-3 La commission communale 
des impôts directs

Il est proposé les candidatures de :

En Titulaires : Armand Bernard (n.R), Michel
Massit, Michel Ruaud, Françoise Gerbier, Marc
Oddon, Alain  Jay, Danielle Clocheau, Eric
Peysson, Maurice Jalliffier-Verne, Marc Bodocco,
Sylvain Meignein, Myriam Chevrol.
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Le Conseil Municipal décide pour l’instant de
créer quatre postes de « Conseillers Munici-
paux Délégués » pour les domaines suivants :

•  Travaux de la commune
•  Études et projets
•  Associations et jeunesse
•  Agriculture

Dans un deuxième temps si l’organisation du
travail  révèle la nécessité de créer d’autres
postes d’adjoints délégués, ou si des conseil-
lers municipaux souhaitent avoir plus de res-
ponsabilités nous pourrons procéder à de
nouvelles créations ;
Madame le Maire invite le Conseil Municipal
à procéder, au scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages, à l’élection des Conseil-
lers Municipaux Délégués Adjoints ;

Les candidatures  sont les suivantes :

•  Georges Brochier et Alain Jay : Travaux,
• Sylvain Meignen : études et projets,
• Laurence Piccinini : associations et
jeunesse,
•  Marc Bodocco : agriculture.
Vote à bulletins secrets 
Ont obtenu :
Georges Brochier : 3 voix
Alain Jay : 11 voix

Alain Jay est élu

Sylvain Meignen, Laurence Piccinini, Marc
Bodocco : 14 voix. Ils sont élus.

4 - Adhésion à l’Agence d’urbanisme de
la région grenobloise
Le premier adjoint rappelle que l’Agence d’Ur-
banisme de la région grenobloise (AURG) est
une association réunissant un ensemble de per-
sonnes publiques, désireuses de mutualiser des
moyens pour mener à bien un programme
d’études et de réflexions en matière d’aména-
gement et de développement du territoire.
Ces personnes publiques membres de
l’Agence d’Urbanisme sont aujourd’hui l’État,
la Région Rhône-Alpes, le Département de
l’Isère, les Communautés d’Agglomération
Grenoble Alpes Métropole (Métro), du Pays
Voironnais (CAPV), le Syndicat Intercommunal
de la Zone Verte du Grésivaudan (SIZOV), les
Communautés de Communes du Moyen
Grésivaudan (COSI), du Haut Grésivaudan,
de Bièvre Est (CCBE), du Sud Grenoblois

de Bièvre Toutes Aures (CCBTA), et des Balcons
Sud de Chartreuse, les Syndicats Mixtes du Pays
du Grésivaudan, du Schéma Directeur et des
transports en Communs (SMTC), l’Établissement
Public Foncier Local (EPFL), la CAF de Grenoble,
Grenoble Universités, l’association ABSISE et 94
communes.
Approuvés par l’Assemblée Générale de
l’Association le 5 mars 2001 et modifiés lors
de l’Assemblée Générale du 6 décembre 2005, 
les nouveaux statuts de l’Agence d’urbanisme
positionnent l’intervention de cette dernière
dans l’accompagnement du développement
équilibré des territoires et affirment le principe
de solidarité territoriale au sein de la Région Ur-
baine Grenobloise. Cette révision statutaire de
2001 a eu principalement pour objet de redéfi-
nir les modes de représentation des membres
dans les instances de l’Agence. Parmi les grands
principes retenus, il faut citer: la représentation
des 5 secteurs de la région urbaine grenobloise
par des collèges, l’adhésion à de possibles nou-
veaux membres.
Dans ce cadre, l’adhésion à l’Agence d’ur-
banisme de la commune de Venon, intéres-
sée par le programme d’activités
partenarial, est envisagée à compter de
l’année 2008. Cette adhésion permettra à
la commune d’avoir accès à l’ensemble des
productions de l’Agence selon les critères
de diffusion en vigueur, dont le socle par-
tenarial incluant l’assistance des collabo-
rateurs de l’Agence, et de participer
étroitement à l’élaboration de ce pro-
gramme d’activité partenarial.
Cette adhésion de la commune de Venon
donnera lieu au versement d’une cotisation
annuelle, conformément au règlement intérieur
modifié adopté lors du Conseil d’Administration
du 4 octobre 2005. Pour l’année 2008, cette
cotisation a été fixée à 0,62 euro par habitant
(base population DGF 2006), soit 430,90 euros.
Une subvention pourra être versée en sus,
comme participation au financement des mis-
sions inscrites au programme d’activités partena-
rial et pour lesquelles la commune de Venon
serait particulièrement intéressée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

décide d’adhérer à l’Agence d’urbanisme de la
région grenobloise ;
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autorise Madame le Maire à signer l’ensemble
des documents relatifs à cette adhésion
désigne M. Nicolas Vacher en tant que repré-
sentant de la commune à l’Assemblée Générale
de l’association…

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5 - Travaux de réfection de voirie commu-
nale, dossier de demande de subventions
au conseil général :
Cette année nous avons prévu de réparer
les tapis d’une partie de la route commu-
nale vers le hameau du Perroud ainsi que
la reprise de revêtement sur la route de
Pressembois et sur d’autres voies communales.
La fin des travaux de voirie (cheminement pié-
tonnier) sur le secteur de la ville est à l’étude.
Des devis ont été demandés à des entreprises. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
les explications de Monsieur l’Adjoint décide
d’engager les travaux sur la voirie communale
pour une somme maximum de 15 000 euros
(prévue au budget) et autorise Madame le
Maire à effectuer les démarches nécessaires
afin d’obtenir des subventions.
Par ailleurs Madame le Maire souhaite deman-
der au conseil général une aide supplémentaire
afin de remettre en état la route communale
du Perroud jusqu’au col, celle-ci étant de plus
en plus utilisée par les habitants ou les visiteurs
des communes situées en amont  du col.

Vote sur ces 2 propositions : Unanimité

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Un débat s’instaure sur l’état de la route,
la vitesse excessive des véhicules et la né-
cessité de les ralentir. Le public participe
avec l’accord du Maire à ces échanges et
demande que des aménagements supplé-
mentaires soient réalisés ; la question du
passage du chasse-neige et des engins
agricoles est soulevée.

Madame le Maire précise qu’elle a sollicité
la DDE et le Conseiller Général du Canton
sur la réfection de la route départementale
(qui va du bas de Venon jusqu’au grand vi-
rage du Perroud). Elle souhaite qu’elle soit
prise en compte par l’assemblée départe-
mentale dans le cadre du budget 2009.

6 - Travaux d’extension de l’assainissement
sur le lotissement Gröll et demandes de
subventions :

Madame le Maire rappelle que cette question
de l’assainissement est très importante pour
notre commune et elle remercie les anciens
Conseillers qui ont proposé de nous apporter
leur  connaissance de  ce dossier.
Afin de desservir les maisons situées au-des-
sus du lotissement Gröll et afin de réduire les
coûts nous souhaitons profiter de la période
du chantier du lotissement pour réaliser trois
antennes en extension en prolongement du
réseau actuel. Les devis ont été demandés aux
entreprises et une négociation est en cours
avec les partenaires du chantier du lotissement
Gröll, pour réaliser au mieux ce travail.
Le conseil municipal, après avoir entendu les
explications de Monsieur l’Adjoint et de Ma-
dame le Maire, décide d’engager les travaux
d’assainissement dans la limite des sommes
prévues au budget, et autorise Madame le
Maire à effectuer les démarches nécessaires
auprès du Conseil Général et de l’Agence de
l’Eau afin d’obtenir des subventions.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7 - Renouvellement de la prime de 13e

mois au personnel titulaire et non titulaire. 

Le  29 Juin 1989, la municipalité avait décidé
de l’attribution du 13e mois aux personnels ti-
tulaires de la commune, puis le 25 mars 1996 et
en mars 2001, elle avait été renouvelée ; le 6
septembre 2004 la municipalité avait décidé
que les personnels remplaçants des personnels
titulaires puissent également en bénéficier.
Le conseil municipal après avoir entendu les
explications de M. l’Adjoint, décide de renou-
veler ces primes de 13e mois, les sommes
ayant été prévues au budget 2008.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR 13 VOIX
POUR ET UNE ABSTENTION

8 - Indemnité de conseil allouée au
comptable du trésor chargé des fonctions
de Receveur des Communes.

Mr de Lambert assure à ce jour ce poste à la
trésorerie de St Martin d’Hères.
Le Conseil Municipal décide de renouveler
l’indemnité de conseil  à M. le trésorier et
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habitants concernés vont être informés que
leur raccordement va pouvoir se faire. 
C’est un dossier important pour notre équipe
et outre la délibération votée ce jour la com-
mission va travailler rapidement sur les tranches
futures et établir une programmation, dès la
fin de l’année si le budget le permet.

École :

•  cantine : point sur la rentrée dans le
nouveau bâtiment 

• Inscription des enfants fréquentant
pour la première fois l’école publique de
Venon en 2008-2009 :

- Une pré-inscription se fera en mairie
aux heures d’ouverture de celle-ci à partir
du 16 mai et les samedis 17 et 31 mai de
9 h à 11 h et les mercredis de 9 h à 11 h. 

Les pièces suivantes seront nécessaires : 
･ livret de famille
･carnet de santé (à jour des vaccina-

tions obligatoires)

- L’inscription se fera ensuite auprès de
la directrice à l’école, à partir du 2 juin sur
rendez-vous (04.76.89.41.15), les lundis,
mardis et vendredis de 16 h 30 à 17 h 30.

•  Garderie  du soir : Une enquête va être
menée afin d’étudier la nécessité d’une
éventuelle prolongation de la garderie du
soir jusqu’à 18 h. 

Programme des rencontres de hameaux

Propositions : 
- Samedi 7 Juin au Chapon et au  Reynet

de  9 h 30 à 12 h 30
- Samedi 14 Juin au Perroud, Sous-Perroud

et Pré-Perroud  de 9 h 30 à 12 h 30.

Horaires de Mairie et permanences

Horaires d’ouverture de la Mairie au public :
inchangés

Permanences des élus et rendez-vous :

Le maire : le lundi matin de 9 h à 12 h et le
mardi soir de 17 h 30 à 19 h 00 

Le 1er adjoint : les mercredis et  vendredis
de 12 h 30 à 14 h 00 sur rendez-vous.

d’attribuer comme précédemment  pour la
durée du  mandat, une indemnité de conseil
au taux maximum autorisé.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9 - Chantiers d’été pour les jeunes de Venon.

Le budget 2008 permet de reconduire l’em-
bauche de jeunes pendant les vacances pour
effectuer des petits travaux de nettoyage ou
d’entretien. L’encadrement sera assuré par
Carine DARVE, ATSEM, pour les travaux de
l’école et par Frédéric LECHELT pour les espaces
verts. Un appel à candidature sera apposé sur
les panneaux d’affichage de la commune et
dans le bulletin.  
Après avoir entendu les explications de Madame
le Maire, le Conseil Municipal :

«Autorise Madame le Maire à mettre en place
les chantiers d’été selon les règles suivantes :

• n’avoir jamais exercé une activité continue,
•  être âgé de plus de 16 ans,
•  rémunération calculée sur la base horaire
du SMIC en vigueur
•  application des indemnités de congés an-
nuels : 10% du traitement brut mensuel pé-
riode d’essai de 2 jours»

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10 - Informations 

CCBB
Il nous reste à trouver parmi les conseillers
municipaux des candidats pour participer aux
commissions de la CCBB:

Communication : E. Dumaine
Culture animation : L. Piccinini
Forêt : A. Jay
Torrents : G. Brochier
Finances : G. Brochier
Logement : S. Meignen
Développement économique et social :
M. Bodocco
Siège CCBB : S. Meignen
Personnes Âgées : D. Clocheau
Jeunesse : D. Clocheau

Assainissement

Les travaux de la dernière tranche viennent
de s’achever ; les dernières vérifications
confirment un bon fonctionnement et les 
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Et pour finir une bonne nouvelle : 

La sénatrice Annie David nous accorde
dans le cadre des fonds parlementaires une
subvention de 30 000 euros qui pourra être
utilisée d’ici la fin de l’année; nous propose-
rons une délibération à ce sujet au prochain
conseil.

LES ARRÊTÉS DU MAIRE

Arrêté n° 5/2008 du 1er avril 2008 : 
Renouvellement du congé parental de Marie-
Emmanuelle DOS SANTOS.

Arrêté n° 6/2008 du 21avril 2008 : 
Réglementation du stationnement sur la place
du village à l’occasion de la vente de plantes
organisée par l’APE, le 3 mai 2008.

Arrêté n° 7/2008 du 21 avril 2008 : 
Délégation de signature et transfert des pou-
voirs de police du maire,  à Monsieur VACHER
Nicolas, 1er Ajoint.

Arrêté n° 8/2008 du 21 avril 2008 : 
Délégation de signature et transfert des pou-
voirs de police du maire, à Madame CLO-
CHEAU Danielle, 2ème Adjoint.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 23 h 00.

La 2e adjointe : le mercredi de 9 h à 11 h 

Le 3e adjoint : sur RDV uniquement

Le 4e adjoint : le mardi de 8 h 30 à 12 h

Tous peuvent vous rencontrer sur RDV les au-
tres jours ainsi que les conseillers municipaux.

Animations et fêtes 
du printemps et de l’été

8 mai : commémoration du 8 mai 1945,
monument aux morts
20 juin : fête de la musique, place de la
Mairie,
27 juin Kermesse de l’école
5 juillet : cinéma en plein air
14 juillet : bal  populaire, et repas
champêtre.

Informations sur l’activité des Élus

Les élus ont pu  visiter les installations du SIEC
à Casserousse et à Herbeys, le samedi 24 mai.

EN AVRIL 

Nous avons 
rencontré, l’agence d’urbanisme le 10, la DDE
le 22, le préfet  le 29 avril,

Rencontré sur le terrain les entreprises du
chantier d’assainissement à plusieurs reprises,

Réceptionné le nouveau bâtiment le 23,

Visité le bâtiment avec l’APE le 24,

Rencontré presque toutes les associations de
la commune,

Rencontré les enfants de l’école dans la nou-
velle salle de cantine le 28 et le 29,

Rencontré plusieurs habitants sur des ques-
tions diverses,

Participé aux réunions des divers syndicats,
de la CCBB, de l’espace Belledonne, de l’es-
pace Belledonne.

11 - Questions diverses 

Nombreuses sont les demandes de miroirs
routiers de sécurité : le dossier est confié à M.
Brochier.
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En cas d’urgence...

S.A.M.U. : 24H/24 : 15
Pharmacie de garde 24h/24 : 04.76.63.42.55
Centre Hospitalier de Grenoble :  04.76.76.75.75
Centre anti-poison de Lyon :         04.72.11.69.11
Pompiers urgences : 18
Police urgences : 17
Gendarmerie Domène : 04.76.77.58.85
Préfecture : 04.76.60.34.00 
SOS Amitiés : 04.76.87.22.22
Sida Info Service 24h/24 :              0.800.840.800
Drogue Info service : 113
Secours en montagne (Isère)         04.76.22.22.22

EDF (sécurité, dépannage) :           0.810.333.338

Adduction d’eau :
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse : de 8h à 8h30      06.08.24.30.32
En cas d’urgence : 06.08.24.30.32

Déchetterie :
74, avenue Jean-Jaurès, St Martin d’Hères
de mars à octobre
lundi : 13h30 - 17h30
mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h / 13h30-16h30
Vendredi, samedi  : 8h-12h / 13h30 - 17h

Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7 :      06.09.31.82.51

«Allo, service public»
du lundi au vendredi de 8h à 19h
le samedi de 9h à14h                      39.39

Assistante sociale 04.38.47.41.10

Ouverture secrétariat
Lundi : 9 h - 12 h 

13 h 30 - 18 h 
Mardi : 9 h -12 h 30
Vendredi : 9 h - 14 h 

Permanence de 
Madame le Maire
lundi : 9 h - 12 h 
mardi : 18 h - 19 h

MAIRIE DE VENON

38610 Venon
Tél.   04.76.89.44.11
Fax : 04.76.59.32.70
venon.mairie@wanadoo.fr

Directeur de Publication 
Françoise Gerbier
Commission information
Maquette  M. Aubergé
Merci à tous ceux qui ont
participé à la réalisation de
ce bulletin.
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