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Les promeneurs, les automobilistes
de Venon n’ont pas manqué de re-

marquer les travaux qui ont été réali-
sés sur les routes de la commune :
matérialisation des arrêts des bus sco-
laires pour la sécurité des enfants, tra-
vaux de consolidation de la voirie
communale suite aux dégâts des
orages, remplacement des panneaux
manquant dans les différents ha-
meaux, etc…

Ces travaux ont pu être réalisés grâce à
des subventions mais dans les mois et
les années qui viennent, notre village
aura à faire face à d’autres dépenses
qui nous paraissent indispensables
telles que l’isolation et la rénovation
de l’école, la remise en état annuelles
des routes communales (très abîmées
cette année par les successions de gel
et dégel), mais aussi, à la demande de
nombreux habitants, l’amélioration
de la sécurité sur la route départe-
mentale, et bien sûr la poursuite de
l’assainissement.

D’autres dossiers, bien que moins ur-
gents, méritent aussi d’être rouverts
comme le devenir de l’ancienne
école, l’embellisseent de la place de
la Mairie, la valorisation de l’église,
le réseau d’eau potable…

J’aborde tous ces points car les Veno-
nais pourraient penser que nous ne
sommes pas touchés par la question
de la suppression de la taxe profes-
sionnelle du fait que nous n’en per-
cevons qu’une très faible part.
Pourtant, notre village est vraiment
concerné par cette question car sans
solidarité et sans les aides apportées
par d’autres collectivités territoriales,
nous ne pourrions faire face à toutes
ces dépenses, notre budget ne nous

le permettant pas (sachant que deux
emprunts ont permis de financer
l’école et la nouvelle salle festive).

Nous sommes donc dépendants de
la réforme de la taxe professionnelle
qui représente une grande part des
ressources des collectivités locales.
Environ 73% des investissements pu-
blics, en France, sont réalisés grâce à
ce financement et notre adhésion à
une intercommunalité à «taxe pro-
fessionnelle unique» (TPU) nous per-
mettait d’espérer de plus amples
moyens pour Venon, soit sous forme
de services publics supplémentaires
(transports, tri, petite enfance etc…),
soit sous forme de moyens financiers
complémentaires.

Le «flou» qui suit l’annonce de la
suppression de la taxe profession-
nelle, et, surtout le manque total de
visibilité sur la réforme de la fiscalité
locale en général, sont inquiétants
car il ne faudrait pas que ce manque à
gagner se répercute sur les ménages
ou se traduise par la réduction dras-
tique des moyents des collectivités
locales et territoriales et donc de
leurs services aux populations.

C’est en ce sens qu’une motion a été
prise lors de la dernière Assemblée
Générale de la Communauté de
Communes du Grésivaudan, le 23
février dernier (voir page 2).

Mais pour l’instant, les derniers amé-
nagements extérieurs et les espaces
verts autour de la salle communale et
de l’école vont bientôt être effectués;
ils contribueront à l’embellissement
printanier de Venon.
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Groupe de travail sur l’intercommunalité

Monsieur le Président de la république a annoncé lors de son intervention télévisée du 5 février la
suppression de la Taxe Professionnelle dès 2010.
Dans un contexte économique concurrentiel mondial, les élus de la CCPG partagent le constat de la né-
cessité d’une réforme de la TP qui pénalise de manière plus importante les entreprises qui investissent.
Pour autant, ils tiennent à rappeler que cet impôt permet de financer les investissements des collectivités
locales qui, il convient de le rappeler, représentent plus de 70 % des investissements publics sur le territoire
national.
À l’heure où chacun s’accorde sur le rôle essentiel des collectivités locales en matière de relance éco-
nomique, cette annonce non concertée crée de l’instabilité et un manque de visibilité préjudiciables à
la mise en œuvre des politiques locales.
Cet impôt, loin d’être improductif, permet de préserver, de cultiver un lien étroit entre l’entreprise et le
territoire, de réaliser non seulement les infrastructures et les équipements liés à son implantation mais
aussi d’emporter l’adhésion des populations.
Enfin, afin de renforcer des filières industrielles créatrices de richesses et d’emplois, il offre la possibilité
aux collectivités locales, au côté de l’État, d’accompagner les entreprises dans leurs programmes de
Recherche et Développement (Alliance, Bernin 2010, Nano 2012). En outre, il permet de favoriser la
création d’entreprises via les plates-formes d’initiatives locales et la mise à disposition de locaux appropriés
(AGI, pépinières d’entreprises). Pour toutes ces raisons, les élus du CCPGRÉSIVAUDAN demandent
à l’État de bénéficier d’une ressource de substitution de même niveau permettant une évolution
comparable à celle de la Taxe Professionnelle et préservant un lien étroit entre les entreprises
et le territoire*. Ils souhaitent que cette réforme menée en concertation avec les associations d’élus soit
intégrée au sein d’une refonte globale de la fiscalité locale.

* partie ajoutée à la demande de quelques élus dont Annie David et Françoise Gerbier.

DOSSIER 1.  L’ INTERCOMMUNALITÉ
info

Vous souhaitez réfléchir sur l’intercommunalité 
inscrivez-vous par mail à : mairievenon@wanadoo.fr 

ou envoyez ce bulletin à la mairie

Cette motion a été votée à l'unanimité par l'assemblée plénière 
de la Communauté de Communes du Pays Grésivaudan le lundi 23 février 2008.
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Dès le premier numéro de Venon Info, en juin
2008, nous vous avons fait part de cette proposi-

tion de regroupement de Communes faite par le Pré-
sident du Pays du Grésivaudan, M.F. Brottes et accepté
par le Préfet. Nous avions aussi précisé que ce dossier
brûlant présentait une urgence toute particulière.
Le 12 septembre une première réunion publique sur
les enjeux d’une nouvelle intercommunalité a eu lieu.
Un cabinet de Conseil a fait une présentation des
problèmes concernant le contexte territorial et ré-
glementaire, la gouvernance, les compétences et les
aspects financiers nouveaux auxquels nous devions
réfléchir avant tout engagement.

Les choses ont avancé rapidement : la Communauté
de Communes du Balcon de Belledonne (CCBB)
n’existe plus depuis le 30 décembre 2008 et le
Conseil Municipal a décidé d’adhérer à la nouvelle
communauté appelée Communauté de Communes
du Grésivaudan (CCG). 

Une clause essentielle nous donne la possibilité de ré-
fléchir, avec 3 autres communes, St Martin
d’Uriage, Vaulnaveys et Chamrousse, durant cette
année. Soit nous restons dans cette communauté
soit  nous demandons à adhérer à la Communauté
du Sud Grenoblois (Vizille) ou à la Communauté
urbaine de l’agglomération grenobloise (Métro).
En revenant sur notre première réunion publique, plu-
sieurs questions avaient été posées par les venonais
concernant l’assainissement, les transports, le tri des
ordures mais aussi notre capacité à rester maître de
nos investissements et de notre développement.
Un appel aux venonais à rédiger des questions par-
ticulières a été lancé, mais il n’a pas eu le succès
escompté !

Dans le souci que nous avons de faire participer les
venonais à cet acte important, une nouvelle réunion
publique a eu lieu le 2 février 2009. De nombreux ha-
bitants se sont déplacés et beaucoup de questions
sont venues enrichir le premier dossier. Nous avons
répondu, avec l’appui des conseillers municipaux, à
certaines interrogations. Ces réponses ont été possi-
bles car plusieurs instances de la CCG sont déjà en
place et nos élus y participent. Malgré tout, de nom-
breuses questions restent sans réponse ou sans pré-
cision suffisante : la MÉTRO nous accepterait-elle?
Comment seront traités les problèmes d’accueil de
la petite enfance, quel devenir pour l’agriculture,

l’environnement, l’entretien des ruisseaux, le logement
social ou les équipements sportifs…? Bref, tout un en-
semble bien incomplet de points difficiles à classer
rapidement en apportant les réponses à la population.
Le volet financier avec la Taxe Professionnelle Unifiée
(ou ce qui la remplacera!) est aussi au centre de nos
préoccupations même si nous n’en maîtrisons pas
forcément les modalités de répartition et son devenir…

Nous avons donc proposé une piste pour hiérarchi-
ser nos principaux problèmes en tentant d’être plus
concrets et efficaces, en créant un groupe de travail
composé d’habitants volontaires pour recenser les be-
soins, s’approprier chacun des problèmes soulevés,
formuler les bonnes questions et découvrir certaines
réponses. Ce groupe qui va voir le jour prochaine-
ment, pourra se rapprocher s’il le souhaite, au mo-
ment voulu, des commissions municipales et
extra-municipales pour approfondir certains points.
Lors de la première réunion le 27 mars à 18h, nous
remettrons tous les éléments que nous possédons
en mairie et qui constituent déjà un dossier im-
portant. Ce travail pourra être rythmé par des
échanges avec le conseil municipal et également
des représentants des différentes communautés
de communes afin de structurer les réponses aux
interrogations. Enfin à l’automne, un état (de ce
travail de groupe) sera présenté en réunion publique
à l’ensemble des Venonais.

On sait, par ailleurs, que les  4 communes, St Martin
d’Uriage, Chamrousse, Vaulnaveys et Venon sont
susceptibles d’avoir des choix divergents sur
l’adhésion à telle ou telle Communauté.

Cependant la règle de la continuité territoriale doit
être respectée (exemple : Venon ne pourrait adhérer
au sud grenoblois que si St Martin d’Uriage, qui a
une  frontière avec elle, adhère ; de même pour
Chamrousse à la MÉTRO!). D’ores et déjà, comme
cela a été demandé, les 4 maires de ces communes
limitrophes travaillent ensemble pour échanger, au vu
des différentes possibilités. Une solution collégiale
serait bénéfique pour tous sans doute.
Nous devons arriver dès l’automne à réaliser une
synthèse claire et crédible.

Si besoin est, nous demanderons alors à des élus des
différentes communautés de venir nous éclairer sur
ce dossier précis pour permettre enfin au Conseil Mu-
nicipal de Venon de choisir d’ici la fin de l’année.

Création d’un groupe de travail composé d’habitants
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Ce qui a été fait

- L’amélioration et l’entretien des bor-
dures de routes: broussailles, foin, cani-
veaux, grilles d’évacuation, guidage des
eaux pluviales,
- l’entretien général autour des réservoirs
d’eau et des transformateurs électriques,
- une délibération du Conseil Municipal
permet aujourd’hui de faire
appel au service de l’« épa-
reuse » débroussailleuse
municipale pour une coupe
sommaire des haies des
particuliers,
- un nouvel employé munici-
pal a été recruté; nombreux
petits travaux réalisés,
- une délibération a été prise pour de-
mander au conseil général de dépar-
tementaliser la route jusqu’au col
(chiffrage des travaux à réaliser fait).
Aujourd’hui, nous avons déjà obtenu
- le déneigement jusqu’au col,
- la remise en place des panneaux de
signalisation de tous les hameaux,
- le déneigement des voies privées,
- la remise en état de la barrière du pont,
sur le chemin du Mollaret.

- la valorisation des vieux bassins de la

4

DOSSIER 2. INTERHAMEAUX
info

commune et de notre église : demande
de subventions auprès de l’Espace Bel-
ledonne,
- l’entretien des chemins non goudronnés.
- les écoulements des eaux de pluie (ca-
niveaux, bourrelets…).
- la signalisation identique sur certains
axes « sens interdit… sauf riverains,
exploitants et services publics ».

- la poursuite du réseau d’assainis-
sement: « la châtaigneraie ».
- les travaux d’enrochement et
d’un léger élargissement de la
Combe de Pressembois pour per-
mettre aux voitures de se croiser.
- la réalisation d’une jonction
piétonnière entre Gières et le
pied de Venon.

Voilà un état des lieux de toutes ces riches discussions

Du printemps à l’automne,
l’équipe municipale

à la rencontre des habitants

Ce qui est en cours

Appel
au service

de  l “épareuse”
pour les haies

des particuliers

- La remise en état des routes commu-
nales, nids de poules, problèmes de
« contre-pente » qui favorisent les
plaques de verglas en hiver,
- les problèmes d’alignement : vitesse,
circulation et croisement difficile. Une
étude doit être faite par la DDE, dans le
cadre d’une Convention (ATESAT). La
demande de la mairie : redéfinir l’aligne-
ment, limiter la vitesse,

Ce qui reste à faire



2. INTERHAMEAUX DOSSIER
info

n° 3  Février/mars 2009 5

- le marquage des passages piétons dans
la traversée de la commune,
- la remise en état des panneaux d’affi-
chage publics,
- l’entretien des ruisseaux,
- une solution pour sécuriser et faciliter
l’accès piétonnier au cimetière,
- la pose de miroir sur les intersections
à faible visibilité,
- la poursuite l’assainissement.

Ce qui dépend de
réponses citoyennes

- La réglementation en matière d’entre-
tien et de taille des haies et des arbres
sur les terrains, en bordure des chemins
communaux comme en bordure d’un
jardin mitoyen, doit être respectée par
tous,
- les problèmes de stationnement, de
circulation et de croisement difficiles,
- le problème de la vitesse des véhicules
traversant la commune,
- le rétablissement du chemin piétonnier
entre La Ville et La Chappe ainsi que
celui entre la Faurie et le « château »,
- les dépôts d’ordures ménagères et
l’abandon toute la semaine des pou-
belles vides le long de la route,
- la libre circulation sur les chemins com-
munaux,
- la limitation des nuisances sonores sur
la commune.

Vous avez été nombreux à venir partager avec nous de
votre quotidien et nous vous en remercions.
Ces visites nous ont permis de discuter avec plus de 140

Ce qui est classé sans suite

Ce qui est à l’étude

Ce qui dépend de
l’intercommunalité

L’antenne relais téléphonique “orange”.

- La limitation du tonnage des camions
empruntant les routes de la commune
et leur limitation de vitesse,
- la suppression du réseau téléphonique
et électrique aérien,
- la réfection de l’église (étude fresques),
- la réfection de l’école (étude), demande
de subvention État et Conseils Général et
Régional etc. (en attente),
- la mise en place d’éclairages publics sur
certaines zones de la commune,
- l’avenir de l’agriculture sur la com-
mune. (Commission agriculture, PLU),
- la réfection du mur et du vieux pont sur
le chemin communal devant le château.

(voir article page suivante sur ce point.)
- La poursuite de l’assainissement,
- la question du tri des ordures ménagères,
- la mise en place de transports en com-
mun,
et beaucoup d’autres questions condi-
tionnées par les moyens financiers de la
commune.

personnes, nous avons recueilli une multitude d’informations.
Certaines sont spécifiques à un hameau, d’autres, beaucoup plus
générales, concernent toute la commune.
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L e s
jeunes

gens (fille
et garçon)

nés  en 1993,
doivent se faire

recenser entre la
date où ils atteignent

leurs 16 ans et la fin du
3e mois suivant en se pré-

sentant en mairie avec une
pièce d’identité et le livret de

famille.
Une attestation de recensement

leur sera remise. Cette dernière leur sera
demandée pour se présenter aux examens

et concours publics (conduite accompagnée,
permis de conduire, baccalauréat…)

À SAVOIR
info

Il faut fournir une carte d’identité
en cours de validité :

• Pour refaire une carte grise, en cas de change-
ment de véhicule, ou changement d’adresse. Le
certificat d’immatriculation d’un véhicule doit être
mis à jour en cas de déménagement ;

• Pour s’inscrire en tant que demandeur d’emploi
aux Assedic ;

• Pour les jeunes gens de 16 ans, concernés par
la JAPD (journée d’appel de préparation à la dé-
fense) ;

• Pour les voyages scolaires, lorsque les enfants
partent seuls. Ils doivent être munis d’une auto-
risation de sortie du territoire, délivrée par Le
Maire et d’une carte nationale d’identité en
cours de validité.

Le délai de

délivrance

d’une carte

d’identité est

d’environ

un mois

Aucun dossier

ne peut être

traité en

urgence

Le livret de famille

(même au cours

d’un voyage en

famille en Europe)

ne peut être

utilisé comme

pièce d’identité

pour vos enfants,

car il ne contient

pas de photo

d’identité

VÉRIFIEZ LA DATE DE VALIDITÉ DE VOS CARTES D’IDENTITÉ !

Modification du montant du droit de timbre. Dispositions applicables au 1er janvier 2009

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

La délivrance de la carte nationale d’identité est en principe gratuite.
Ce principe a été remis en cause par la loi de finances pour 2009.
Le renouvellement d’une carte nationale d’identité reste gratuit

lorsque la précédente carte est présentée à la mairie.
Si ce n’est pas le cas (perte, vol…) le renouvellement

est soumis à un droit de timbre de 25 €.

PASSEPORT

• 19 € pour les mineurs de moins de 15 ans
• 44 € pour les mineurs de 15 à 18 ans

• 88 € pour les majeurs

• Une paire de
lunettes de vue
pour adulte.

• Plusieurs trousseaux
de clefs, dont 4 clefs
de voiture.

Les réclamer au secrétariat 
de la Mairie.
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Cadres Seniors Bénévoles est une association de dirigeants, d’ingénieurs et de ca-
dres à la retraite qui mettent bénévolement leurs expériences et leurs disponibilités
au service des étudiants, des cadres chercheurs d’emplois, des créateurs et cadres
d’entreprises de notre région.
Pour ceux qui ont un projet de création ou de reprise d’entreprise, entreprises in-
dustrielles et de services en particulier, elle offre l’opportunité gratuite suivante :

Une heure pour tester votre projet avec trois Cadres Seniors Bénévoles :
- tous les 1er jeudis du mois : 5 mars, 2 avril, 7 mai, etc. 
Sur rendez-vous au 0476047654 
ou à cadres-seniors@orange.fr
Pour toute information : www.cadres-seniors.com

PETITES ANNONCES

À Vendre 5 rouleaux de laine de verre de
100 mm d’épaisseur.
Tél. : 0476896243 ou 0615311192

À Vendre 2 canapés 2 places en cuir noir
+ 1 table de salon dessus marbre noir et mar-
quetterie + 1 lanterne vénitienne bleu ciel +
1 commode enfant verte en épicéa.
Tél : 0476591417

Baby-sitting,  jardinage et soutien sco-
laire Tél. : Michaël  04 76 89 60 92 /
06 84 83 06 23 mick.brulard@gmail.com

Jeune homme avec expérience cherche
à faire du baby-sitting sur Venon.
Si vous êtes intéressés appelez 
Steven Waddle au 0608616862.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

Noham, Rémy, Houcem FERJANI, né le
10/12/2008 à Saint Martin d’Hères

DÉCÈS

Augusta GILLOS, née ROSSIN-ARTHIAT,
décédée le 20/11/2008, à La Tronche

Guy MICHALLET, décédé le 15/01/2009,
à Saint Martin d’Hères

MARIAGES

Jean-Philippe VALDEN et Sylvie PETRIGNANI,
le 8 novembre 2008

Eric PEYSSON et Corinne TRABUCCO,
le 13 décembre 2008

À SAVOIR
info

“OPUS” très jeune chat européen perdu ou abandonné dans 60 cm de
neige fin décembre 2008. Poils très longs, gris clair et blanc. Câlin, joueur,
propre, cherche maîtres très affectueux. Vu par le vétérinaire : mâle castré en
parfaite santé, ni tatoué, ni pucé.
Téléphoner à la pension “les poilus moustachus  hors la loi” 06 88 60 11 53
ou 06 82 80 56 21
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À SAVOIR

info

Coût pour l’année 2008

Traitement ordures Collectes Déchetterie Bac à verres

16 818,31 17 285,84            6584,15             792,76

TOTAL       34 104,15

Le Traitement des ordures coûte 124,02 € HT la tonne.
En réduisant nos déchets de 10 kg/mois/foyer, en un an nous pourrions
faire une économie de 3000 € environ.
Comment faire?

Tout simplement :
- Emporter cartons, magazines, métaux, plastiques… à la déchetterie,
- Développer le compost domestique.

Et si on essayait ? Chiche!!!
À noter que nous pouvons désormais nous rendre aussi 

gratuitement aux déchetteries du Grésivaudan.

Traitement des ordures ménagères
quelques chiffres… à méditer

APPELEZ le 0800 12 13 50 numéro vert gratuit L’OPAH vous aidera à :

● adapter un logement pour une  personne handicapée ou
une personne âgée

● mettre aux normes certaines installations : électricité, plomberie
● créer ou rénover un appartement à louer
● faire des économies d’énergies : chauffage, isolation…

Après une étude et un choix d’aménagements des aides peuvent
être accordées par l’État, le Conseil Général…

Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat

Vous souhaitez
adapter,
rénover,

économiser,

RAP
PEL
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AGENDA
info

QUELQUES DATES À RETENIR

11 mars à 20 h 30 
Conférence de M. Jean Paul Vienne sur

Bertha Von Suttner (voir encadré)

14 mars matinée
Carnaval de l’école

14 mars de 10 h à 17 h
Marché fermier à Pressembois

18 mars à 20 h 30
Conseil Municipal, vote du budget

19 mars à  20 h  
Assemblée Générale 

de l'Amicale venonaise  au bâtiment
communal, salle du 1er étage

1er avril à 17 h
Dans le cadre de  “la semaine de 

développement durable” organisée 
par la CCPGrésivaudan une visite 

explicative sur la pompe à chaleur du
bâtiment rural d’animation et 

sur le projet de mur 
solaire à l’école aura lieu.

Cérémonies 
Monument aux morts 

19 mars à 18 h 15  à Gières 
Fin de la guerre d'Algérie

26 avril à 11 h 15 à Gières 
Libération des camps de concentration

8 mai à 10 h 15 à Venon et 
à 11 h 15 à Gières 

Fête de la victoire de 1945
Fin de la seconde guerre mondiale

8 mars
La journée de la Femme

Cette journée sera fêtée à
Venon avec un peu de retard   le
11 mars à 20 h 30 par une
conférence de M. Jean Paul
Vienne. 
Le thème “Les femmes et le
pacifisme” sera développé au-
tour de la personnalité de
Bertha Von Suttner, première
femme à avoir reçu le prix
Nobel de la paix en 1905.
M. Jean Paul Vienne est profes-
seur d’allemand, membre de la
commission d’histoire des idées
de Paix et de Pacifisme et Prési-
dent du Mouvement de la Paix.
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Dans le cadre des travaux menés par la com-
mission agriculture, l’ADASEA Isère (Asso-

ciation Départementale pour l’Aménagement
des Structures des Exploitations Agricoles) et
l’ADABEL (Association pour le Développement de
l’Agriculture en Belledonne) sur la préparation
et l’accompagnement des successions des exploi-
tations agricoles sur la commune,  une première
réunion avec les propriétaires des exploitations
concernées et les agriculteurs a eu lieu le 25
février 2009 à 20h30 dans la grande salle du
bâtiment rural d’animation.

Alertée le 2 Juillet 2008 par une étude spécifique
réalisée en 2005 par l’ADASEA et réactualisée en
2008, la commission a pour objectif de trouver
des issues favorables aux projets d’arrêt d’activité
des deux principaux exploitants : Gérard Boniface
(exploitation laitière) et Georges Mermond
(exploitation d’élevage de bovins).

L’ordre du jour de la réunion était le suivant :

1 - Etat des lieux de l’agriculture à Venon 
2 - Présentation de l’approche globale choisie
par la commission pour la recherche de solution

3 - Présentation des droits et
devoirs des propriétaires 
4 - Perspectives en matière d’ur-
banisme sur les terres agricoles
5 - Présentation du potentiel
agronomique et économique sur
Venon 
6 - Contraintes liées à chaque ex-
ploitation et/ou production
7 - Questions/Réponses
8 - Présentation de 2 scénarii ima-
ginés par la commission 
9 - Partage des points de vue et
définition des suites à donner aux
travaux de la commission agricul-

ture sur ce sujet
La commission Agriculture a ainsi pu proposer
des pistes sur une réflexion globale visant à la
fois à assurer :
- qu’un maximum de terrains reste exploité, évi-
tant ainsi que le paysage Venonais ne devienne
une grande friche,
- que les agriculteurs installés soient confortés

dans leur activité, assurant ainsi leur rentabilité
et donc leur pérennité,
- que de nouveaux agriculteurs puissent s’ins-

taller sur une exploitation viable et intégrée
dans la commune (Marché fermier…).

À l’issue de cette réunion chaque propriétaire
disposait d’une vue d’ensemble et d’informa-
tions lui permettant de mieux se positionner
individuellement sur le devenir de ses terrains. 

La démarche suivante a été convenue pour la
poursuite des opérations :
1 - chaque propriétaire répondra à un ques-
tionnaire qui sera élaboré par la commission
pour indiquer le choix qu’il fait au niveau de
chacun de ses terrains et ses préférences (par
exemple : a -  je l’exploite ou je trouve moi-

Première rencontre avec les propriétaires 
des terrains agricoles

COMMISSION AGRICULTURE
info
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pu acheter le traditionnel sapin de
Noël. Les plus jeunes se sont réga-
lés des papillotes et clémentines
offertes par le père Noël en per-
sonne, venu avec son âne profiter
de cette belle journée

L'après-midi, la conteuse Sabine
a de sa voix gourmande enchanté
les oreilles des petits et des
grands, qui se sont ensuite re-
trouvés autour d'un chocolat
chaud, avant une dernière partie
de boules de neige…

Les gourmands s'étaient donné ren-
dez-vous le 13 décembre, sur la place
de la mairie, pour le 3e marché fer-
mier qui a bravé la neige et ac-
cueilli… le père Noël !

La ferme de Pressembois, isolée par
la neige, n'a pas pu ce jour-là abri-
ter les producteurs du marché fer-
mier de Venon.

C'est donc sur la place de la mairie
que les Venonais ont pu retrouver
leurs produits locaux habituels. Pour
cette édition spéciale, éclaboussée
de neige et de soleil, on a également

Le Père Noël au marché fermier

Prochain

marché fermier

le 14 mars

à Pressembois,

de 10 h à 17 h.

Avec l’arrivée

du printemps

et le défilé du

carnaval de l’école

nous vous

espérons nombreux !

même un exploitant. b - je souhaite que la com-
mission se penche sur la recherche d’un exploi-
tant dans la cadre d’une réflexion globale)
2 - la commission fera la synthèse des résultats
de cette étude et la restituera à chaque proprié-
taire dans un premier temps

3 - la commission se penchera ensuite sur l’éla-
boration de propositions pour l’exploitation des
terrains qui font parti d’une réflexion globale,
propositions qui seront partagées et adaptées
avec les propriétaires et les agriculteurs concer-
nés afin d’aboutir à des réalisations concrètes.
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COMMISSION TRAVAUX ET URBANISME

Vous avez sans doute remarqué les paires de capteurs caoutchouteux qui
ont zébré notre voie principale pendant une semaine début septembre.

Ces capteurs ont permis de collecter de nombreuses informations sur le com-
portement des automobilistes empruntant cette route.

Des informations ont ainsi été obtenues sur les sens de circulation, le nombre
de véhicules, les heures de passage, la vitesse des véhicules et la catégorie de
véhicules (PL Poids Lourds, VL Véhicules Légers).

De plus, grâce aux trois lieux différents de relevé, au Perroud, à La Ville et à
La Faurie, on peut déduire des informations supplémentaires quant aux nom-
bres de véhicules en provenance ou se rendant à Saint-Martin d’Uriage.

Allure excessive ! Tous trop vite !

Descente  
• 229 véhicules/jour (4 camions),
• vitesse moyenne 41.6 km/h,
• 15.3 % en excès de vitesse,
• 2 pics vers 7-8h et 17-19h

Descente  
• 407 véhicules (dont 7 camions),
• vitesse moyenne 44 km/h,
• 24.4 % en excès de vitesse,
•2 pics vers 7-9h et 16-19h
• Grands excès de vitesse (>70 km/h) :
13 véhicules en 9 jours,

principalement entre 70-80 km/h

Montée
• 204 véhicules/jour (5 camions),
• vitesse moyenne 43.8 km/h,
• 22.5 % en excès de vitesse,
• 2 pics vers 11-12 h et 17-19 h

Montée
• 376 véhicules (dont 9 camions),
• vitesse moyenne 40 km/h,
• 10.8 % en excès de vitesse,
• 2 pics vers 11-13 h et 17-20 h
• Grands excès de vitesse (>70 km/h) : 

12 véhicules en 9 jours,
principalement  entre 70-80 km/h

• Pas de grands excès de vitesse au Perroud en montée et en descente

La DDE a
effectué
des relevés
de vitesse
des véhicules
circulant sur
la route
départementale
de Venon,
à trois endroits
stratégiques
entre le 06/09 et
le 14/09/2008.

Le Perroud

La Ville

T
R
O
P
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info
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On note le plus
fort pourcen-
tage d’excès de
vitesse dans la
partie basse de
Venon.
Notre compor-
tement serait-il
différent entre
le Haut et le Bas
de Venon?

Nous allons tous
trop vite sur la
route de Venon,
réduisons notre
vitesse et, ainsi,
assurons une
plus grande 
sécurité pour
tous.

Descente  
• 580 véhicules dont 8 camions,
• vitesse moyenne 47.1 km/h,
• 35.7 % en excès de vitesse,
• 2 pics vers 7-10 h et 16-19 h
• Grands excès de vitesse (>70 km/h) : 

80 véhicules sur 9 jours, en général
entre 70-80 km/h et 80-90 km/h avec
un maximum entre 120-130 km/h
(et c'était un camion!)

Descente  
• 351 véhicules/jour
• Par ailleurs, on peut estimer
à 50 véhicules/jour ceux qui
partent entre le Col et Le Perroud,
reste 180 véhicules/jour venant
de Saint Martin d'Uriage.

Montée
• 560 véhicules dont 9 camions,
• vitesse moyenne 49.4km/h,
• 47.3 % en excès de vitesse,
• 2 pics vers 11-13h et 17-20h
• Grands excès de vitesse (>70 km/h) : 

86 véhicules en 9 jours, en général
entre 70-80 km/h et 80-90 km/h
avec plusieurs véhicules au delà
de 100 km/h aux heures de pointe!

Montée
• 356 véhicules/jour
• Par ailleurs, on peut estimer à 50
véhicules/jour ceux qui s'arrêtent
entre Le Perroud et le Col, reste
155 véhicules/jour allant à Saint
Martin d'Uriage.

La Faurie

Différence Bas-Haut

Comptage à La Faurie en montée
47,3 % des véhicules en excès de vitesse

Vitesse
km/h

70-80

60-70

50-60
40-50
30-40
20-30

Heures du jour
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La signalisation des arrêts de bus se termine. 
Soyez plus prudents.
Pensez aux enfants 

Ralentissez !!  
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Le traditionnel repas de Noël s’est déroulé dans une ambiance

jazzy et festive. 34 personnes invitées par la Mairie ont été re-

jointes par une trentaine d’amis. Ils ont partagé un succulent

repas concocté par Christiane et  Gérard du P’tit Bistrot.

Croûtes aux morilles, dinde sur lit de pois gourmands et

son gratin dauphinois, fondant au chocolat. Ce fut l’oc-

casion de fêter les 82 ans de Marcel Perroud en chan-

tonnant des chansons françaises sous l’impulsion du

groupe de Claudine, le « cabaret chanté », puis de

fredonner du jazz avec la participation complice
de Denis Poitou. Nous remercions tout particu-
lièrement Patrice qui à permis à tous d’accéder
à la nouvelle salle du bâtiment communal en

travaillant dès l’aube au déneigement de la

route après les chutes de neige conséquentes de cette

semaine-là. Un immense merci aussi aux membres du CCAS

qui ont participé à la magie de cette journée en assurant un

service sans faille et à Maurice Jalliffier qui a su décorer la salle

afin qu’elle soit à la hauteur de l’événement. Les cinq colis qui

ont été remis aux personnes ne pouvant se déplacer provenaient

du magasin Truffes et Terroirs de Gières et comme le veut la tra-

dition, les menus étaient décorés par les enfants de l’école.

Encore un grand merci à tous!

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES

Petite Enfance
Menu gourmand

Le centre multi-accueil du

foyer l’«
Oiseau Bleu » de

Gières se renseigne au-

près de la CAF des condi-

tions d’accueil possibles

pour des enfants de 0 à 3

ans de Venon.

Nous vous informerons

dès que possib
le des

suites données à cette

étude.

info
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Les filleuls sont aidés par leurs parrains
dans leurs démarches.

40 parrainages républicains
Ce 24 janvier, en ouvrant la porte de la salle
du bâtiment communal, quelle surprise de
voir à Venon… le monde entier : jeunes,
vieux, céliba-
taires, en fa-
mille, des
bébés, des
enfants.
En présence
de Françoise
Gerbier, Maire
de Venon,  et
de Conseillers
Municipaux,
40 personnes
fuyant la mi-
sère et la vio-
lence, se sont
e n g a g é e s
sous le dra-
peau tricolore
à respecter la
constitution
de notre pays, soutenues par 40 parrains (dont
des Venonais) pour tenter d’obtenir le droit
d’asile et espérer un nouveau départ dans la vie.
Des demandeurs d’asile, sur qui, par tous les
temps, soufflent le froid et le chaud alors que
les interpellations dans les lieux publics, sur les
marchés, dans les transports en commun, se
multiplient.
Même les écoles ne sont plus épargnées!

L’APARDAP avait apporté les gâteaux, la mu-
nicipalité offrait les boissons, l’association
AVENIR a servi chocolat et café chauds.

Annie David, Sénatrice de l’Isère et Françoise
Gerbier, Conseillère régionale accompagne-
ront une délégation d’organisations départe-
mentales le 30 mars à un rendez-vous avec le
Préfet de l’Isère.  

Très froid dehors, chaud, très chaud
dans la salle communale de Venon

ce samedi 24 janvier. Très chaud égale-
ment dans les cœurs  pour cette cérémonie
de parrainages républicains, une première
pour notre commune qui accueillait, sur la
proposition du maire de Venon et conseillère
régionale, Françoise Gerbier, l’APARDAP,
Association de Parrainage Républicain des
Demandeurs d’Asile et de Protection présidée
par Janine Chêne et Maritsou Traynard.

Les « Demandeurs d’asile »
et les « sans papiers »

Derrière ces mots, des situations tragiques
d’hommes et de femmes quittant leur territoire
pour survivre… et vivre. L’exil volontaire est
toujours le choix  d’une infime minorité.

Les « Demandeurs d’asile »

Lorsque ces personnes arrivent
sur le territoire français, elles
s’adressent à l’Office de Protec-
tion des Réfugiés et Apatrides

(OFPRA) et la Cour Nationale du Droit d’Asile
(CNDA) statue sur leur sort. À l’issue de ce
parcours, la plupart se retrouvent « sans pa-
piers »
Être « Sans papiers » n’est pas être en
situation irrégulière sur le territoire tant
que les services de la préfecture n’ont pas
statué sur les demandes formulées. Les
conditions devenant de plus en plus dras-
tiques pour les demandeurs de ces fameux
« papiers », il leur est vivement recommandé
de ne pas se présenter seuls en préfecture au
risque de se retrouver pour certains en Centre
de rétention, parfois directement dans un
avion. Leur situation est extrêmement précaire.
Dans le parrainage, la Coordination iséroise de
soutien aux sans papiers s’associe à la céré-
monie au même titre que RESF 38 (Réseau
Éducation Sans Frontières) et le Comité de
Soutien aux Réfugiés Politiques Algériens
(CSRPA).

Parrainage républicain
Chaud et Froid

Le parrainage
républicain
date de la
Révolution.

Une telle cérémonie se tient
tous les trois mois dans diffé-
rentes communes de l’Isère
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Elle s’est déroulée du 12 au 19 novembre 2008.
Pour la première fois, la commune de Venon y a

participé en entrant cette année dans le Collectif
composé des communes de Gières, Eybens et Poisat.
En 2007, le thème retenu était « les enfants dans la
guerre ». En 2008, la réflexion s’est portée sur « les
migrations ».
Projections de films et expositions sur ce thème ont
permis d’aborder le sujet.Chaque commune proje-
tait un film traitant « des migrations » sous des an-
gles divers : Little Sénégal à Poisat, La graine et
le mulet à Gières, Où tu nais tu restes à Venon.
L’Odyssée d’Eybens a été envahie deux fois  par une
cohorte de jeunes scolaires dont 40 enfants de Venon
pour le film « La prophétie des grenouilles ». 
L’exposition d’une vingtaine de panneaux a tourné
dans les bibliothèques de Poisat, Gières et Eybens, et
est restée une courte semaine à Venon.
Les enfants du cycle 3 de Venon ont travaillé avec
leur institutrice sur le sujet des migrations. Pour l’oc-
casion, ils ont créé un panneau disant où chacun ha-
bitait avant de s’installer sur la commune. Ils ont donc
lu avec beaucoup d’intérêt chaque panneau.
D’autres affichettes décrivaient les motivations des
adultes pour venir vivre à Venon. Le sérieux des ques-
tions et des commentaires exprimés par les enfants a
beaucoup impressionné les élus de Gières, d’Eybens
et de Venon. Des compliments ont fusé de toute part
tant pour les élèves que pour leur maîtresse.

Marc Bodocco pour la municipalité de Venon, Mi-
chèle Bolliet pour l’association Venon Solidarité
Badesti (VSB) et Jean Paul Fuzier ont participé tout

au long de l’année à
ce Collectif « Solida-
rité Internationale »et
à l’organisation de
ces manifestations.
Venon par sa ré-
cente adhésion y a
apporté du sang neuf
et ce fut pour nous
une belle occasion de
mieux connaitre le

milieu associatif et institutionnel d’autres communes
du Canton.

Les migrations à Venon
Une petite place était faite dans l’exposition
sur les migrations, sur le mouvement de la
population à Venon, sous l’égide de VSB en
s’appuyant sur les listes électorales de la com-
mune et l’INSEE.
De 1962 à 2006, la population de Venon a
quintuplé. Au niveau local, comme au niveau
planétaire, l’homme a toujours cherché à amé-
liorer ses conditions de vie, d’où un nomadisme
permanent.
Le cadre de vie qu’offre
Venon et la proximité
d’un bassin d’emploi im-
portant en font une com-
mune séduisante et
attractive, où une
tranche aisée de popula-
tion choisit de s’installer.
Ici, le revenu moyen par
habitant est presque le
double de la moyenne
nationale (Insee).
D’où viennent les Veno-
nais?
La liste électorale donne quelques indications.
Les chiffres ci-dessous ne prennent pas en
compte les jeunes de moins de 18 ans.

Sur 558 électeurs, 4 % sont nés à Venon, 7 %
à l‘étranger, 27 % dans d’autres départements
français, 52 % en Isère.

Parmi les 4 % de Venonais nés à l’étranger,
l’Afrique du Nord fournit le gros du lot, suivie par
l’Italie et la Tchécoslovaquie, puis l’Angleterre et
l’Allemagne.
Viennent ensuite l’Amérique du Sud, la Suisse,
l’Égypte et la Corée.

Une exposition (jusqu’au 23 mars) sur la po-
pulation mondiale à la Casemate de Grenoble
nous apprend, entre autres, que la population
en Isère représente 20 % de la population de
la région Rhône Alpes, deuxième région la plus
peuplée après la région Île de France.

Autour d’un chocolat chaud, il y a eu matière
à discussion!

Semaine de la solidarité internationale
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EN IMAGES
info

2 février 2009

Réunion:
- Intercommunalité 
- compte-rendu des
visites de hameaux 
(articles p.3 et 4)

En présence de M. Michel Issindou, Député Maire de Gières et de 4 anciens maires de
Venon, Mr. Boulay, Mr. Chaluleau, Mr.Bolliet, Madame Valignat et des nouveaux élus. 

18 octobre 2008
Inauguraton du bâtiment rural d’animation

par Francoise Gerbier Maire de Venon 
et Conseillère Régionale

et d’une foule nombreuse
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11 novembre 2008
Armistice de la guerre de 14-18

20 novembre 2008 

“Nos amis exposent” 
dans le bâtiment communal 

à l’initiative de 
l’Amicale venonaise. 

Un grand bravo aux artistes et
aux organisateurs !

EN IMAGES
info
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10 janvier 2009
Les voeux du Maire en présence d’Annie David,

Sénatrice et de M. Issindou, Député-Maire.

12 décembre 2008
La neige a fait des heureux !!

6 décembre 2008 à l’école  Exposition-vente de livres  
Exposition des oeuvres “land-art” des enfants

Courant février 2009
Passage de l’alhambique à Venon
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Le pollen, élément mâle de la
fleur  pénètre le stigmate, des-

cend  jusqu’à l’ovule et génère la
graine, et ce sont les abeilles
qui transportent le pollen

de fleur en fleur,
de plante en
plante et  assu-
rent la féconda-
tion de 80 % des
espèces végétales.

Sur les 6000 espèces de
plantes sauvages et culti-
vées recensées en France,
environ 4200 sont pollini-
sées par les abeilles et
certaines en dépendent
totalement. 
Une bonne pollinisation
améliore les rendements
des cultures et permet
l’obtention de beaux
fruits. Leur  goût et leur

texture sont  améliorés. C’est le
cas pour les grandes cultures de
colza et de tournesol, les arbres
fruitiers (pommiers, cerisiers…)
mais aussi  pour les petits fruits
comme les framboisiers ou frai-
siers. L’abeille est également utile
pour la reproduction de semences
de légumes (carottes, radis, oi-
gnons) ou la reproduction des
plantes aromatiques.

Les agriculteurs doivent donc
veiller pour le traitement du maïs
et du blé principalement, à n’uti-
liser que des pesticides agréés et
neutres pour l’abeille et ne pas

tondre les champs en pleine fleur. Nous aussi,
jardiniers du dimanche, ne traitons pas nos ro-
siers et autres massifs floraux avec n’importe

quel  produit. Pas de traitements en
pleine chaleur quand  toutes les

butineuses sont dehors, pas
de traitements lorsqu’il y a
du vent pour garder au

maximum l’environnement
de nos ruches vierge de produits

chimiques.

Plus d’abeilles, plus de pollinisation et en consé-
quence disparition de la plupart des végétaux,
des espèces animales et…de l’homme.

Encore une fois, voilà l’écosystème menacé. Pour
les apiculteurs, c’est un partenaire de la biodi-
versité qui disparaît, l’insecte étant le témoin du
dérèglement.

Les abeilles sont des indicatrices d’un environ-
nement sain. Leur déclin est un avertissement.

Les apiculteurs venonais

Brochier Georges Guigon Danielle
04 76 89 42 80 04 76 89 62 43
Cavagna Richard Jalliffier-Verne Maurice
04 76 89 01 81 04 76 89 44 44
Fuzier Jean-Paul Labrousse Claude
04 76 59 15 30 04 76 89 43 61  
Dumas Florence
04 76 59 37 48

PROTÉGEONS NOS ABEILLES
Jean-Paul Fuzier

Les abeilles
assurent la

fécondation de 80 %
d’espèces végétales

ATTENTION !

Nos pesticides
tuent les abeilles.
Les sept derniers
apiculteurs de
Venon ont perdu,
cette année, 30 %
de leur colonie.
Encore quelques
années et un peu de
découragement et
nous constaterons
la disparition de
l’apis mellifica,
notre abeille noire.

Source : l’@beille de France

NATURE
info
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c’est tout naturellement que nous nous
sommes intéressés aux musiques hima-
layennes, qui sont devenues le fil conducteur
de notre projet.
Munis de matériel de reportage sonore et pho-
tographique, nous sommes partis à la décou-
verte de ces cultures montagnardes, glanant
de-ci de-là des sons et des musiques tradition-

nelles aux sonorités inconnues, parfois
étranges à nos oreilles, souvent belles.
Nous n’avions pas vraiment d’idées
préconçues quant à la façon de réaliser
ce reportage ; il était difficile d’organi-
ser des enregistrements depuis la
France. Une fois sur place, nous avons
vogué au gré des rencontres et des oc-
casions, de campements en villages, de

villes en monastères, en essayant de compren-
dre à travers la musique les coutumes et les
vies dont nous étions les spectateurs attentifs.
Nous nous souvenons avec émotion de ce
voyageur solitaire qui jouait du luth au milieu
de la jungle népalaise, du bruissement du vent
dans les champs d’orge au Ladakh et de la ru-
meur de la foule des pèlerins à Lhassa, autant
de situations inoubliables que nous souhaitons
restituer et partager à travers ce livre disque.

Himalaya un voyage en musiques
Tullio Rizzato & Carine Rochez

Éditions Transboréal
Prix du livre + CD: 25 €

Dominant un plateau immense et désolé, semé çà et là
de troupeaux de chèvres et de yacks, nous grimpons

vers un col improbable à plus de 5400 mètres d’altitude.
Notre souffle se fait court, nous ralentissons la cadence.
Soudain, un chant cristallin traverse l’atmosphère, et
une jeune bergère apparaît sur l’autre versant. Elle
nous rejoint en courant, légère
comme une plume, aussi à l’aise à
cette altitude que nous le serions au
bord de la mer. La fillette se nomme
Jigma Detchen. Elle nous observe
avec curiosité et semble ravie de
cette visite inattendue dans ce lieu
isolé. Nous enregistrons ses chan-
sons d’enfant, dans le silence de la
montagne, au beau milieu des alpages.
Cette fois nous y sommes! Nous voilà partis pour six mois
de collecte sonore à travers la chaîne himalayenne,
du Ladakh au Sikkim. Une longue traversée du mas-
sif qui concrétise un rêve que nous faisions à deux.
Nous sommes nés dans les Alpes, et la montagne est un
milieu que nous connaissons bien pour l’avoir longue-
ment arpenté, été comme hiver, à pied ou à ski. Dans
notre famille, l’Himalaya est un mythe qui, à travers de
nombreux récits de voyages et d’expéditions, a nourri
notre imaginaire pendant notre enfance. Nous, c’est
aussi l’amour de la musique qui nous a poussés vers ces
contrées fascinantes et qui nous a inspiré une façon par-
ticulière de voyager. Musiciens dans l’âme, nous avons
appris la flûte et la clarinette dès le plus jeune âge, et

VOYAGES
info

Himalaya
un voyage en musiques

Disponible à la Fnac,
chez les auteurs à la Faurie,
sur Internet http://www.amazon.fr/
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Félix Piaget a toujours eu la passion du bri-
colage et plus particulièrement

la passion du bois. Ses premiers outils,
il les a achetés chez Manufrance en 1962.
À l’armée il travaillait le cèdre rouge et sculptait des
montagnes à l’opinel essentiellement.
C’est donc tout naturellement qu’à la retraite il
occupe son temps à l’élaboration de meubles
ornés de fleurs de lys ou de rosaces sculptées.
”La plus grande difficulté est le traçage des entre-
lacs compliqués. Ensuite pas le droit à l’erreur car il
suffit d’un seul coup de couteau mal placé pour
que l’entrelac et la pièce de bois s’envolent !”
Mais Félix ne craint pas de recommencer.
Il n’est pas le spécialiste d’un genre et il aime autant
fabriquer des lits, armoires, vitrines ou confituriers
que créer des animaux, des échiquiers, des solitaires
et des jeux pour ses petits enfants. Il me semble que
si je rêvais d’un objet en bois unique,  Félix saurait
me le façonner de ses doigts musclés par des an-
nées de maraîchage et de travail de la terre à condi-

tion toutefois
de respecter sa liberté
de conception et
d’exécution.

TALENT
info

Bois passion

Myriam Aubergé
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EXPRESSION LIBRE
info

VENON DE MON ENFANCE

Sur les chemins de mon enfance
Les grands arbres sont toujours là
Qui ont bercé notre insouciance
Au rythme léger de nos pas.

Dans le bois non loin du village,
Le coin choisi pour nos ébats,
Une cabane d’un autre âge
Faisait notre camp de soldats.

La guerre déjà terminée
Hantait encore nos esprits
Pour en faire un jeu sublimé
Jamais perdu, jamais fini.

Nous  étions  aussi des voleurs
Qui se glissaient dans les vergers
Où baignait la molle senteur
Qui s’épandait sous les pêchers.

C’était le temps des billets doux
Qu’il fallait porter en cachette
En étant même un peu jaloux
De ces premières amours secrètes.

Elle qui était en vacances,
Lui un été garçon de ferme,
Ce fut une brève romance,
Comme une fleur qui se referme.

Quel bonheur d’aider les fermiers,
D’être un vrai petit paysan
De faire les foins, moissonner
Aller garder les vaches en champ.

L’après-midi se terminait,
On rentrait encor transpirant,
À la ferme on s’attablait
Manger lard et fromage blanc.

Depuis le village a changé,
Étables vides et champs lotis.
Pourtant je n’ai pas oublié
L’été de mon enfance ici.

Déc 2006                          Michel Massit

Minute de silence

11 novembre 2008 : une minute de silence devant
le monument aux morts de Venon. Enfants, pa-
rents et autres habitants sont autour des élus, des
porte-drapeaux, d’une douzaine de filles et de gar-
çons jeunes volontaires pompiers, avec leurs aînés,
et d’un détachement militaire de quelques jeunes
gens. Quatre-vingt-dix ans, depuis l’horreur meur-
trière de la Grande Guerre.  Cette minute très
dense, après les paroles d’hommage et l’éclat de la
sonnerie aux morts ne donne plus à écouter que
les bruits familiers du village, et le vent.
Aux adultes, les émotions anciennes et la
conscience des événements actuels. Les enfants
écoutent. Que peuvent-ils se dire?
Une minute,  je me tais, pour la tristesse. Ou
comme lorsque je fais très vite un  vœu, pour une
étoile filante. Je fais un vœu ? On parle de cette
Guerre avec une majuscule, des millions de morts
dans la boue, et d’autres guerres, loin d’ici. Je ne
veux pas la guerre, et ma mère n’aura pas à
m’écrire pour me dire qu’elle est inquiète et qu’elle
m’attend. Je peux dire autour de moi comment
c’est, la paix, et avec une majuscule, comme dans
la devise : Liberté, Égalité, Fraternité. Ici, c’est la
Paix. Même quand les soldats français vont faire la
guerre dans d’autres pays? Je dirai : la paix, nous,
les enfants, on peut aussi en parler et la faire. Les
copains pompiers, avec les cinq filles devant, au
garde à vous, comme la fille en face, chez les mili-
taires, eux, ils apprennent comment on éteint le
feu, comment on aide dans les accidents. Un peu
comme pour la paix, contre les malheurs. Je fais
quel vœu ? Je vais poser des questions, la paix, je
peux l’apprendre. La preuve, ici, les gens s’em-
brassent, c’est comme une fête d’une grande fa-
mille. La minute de silence, elle est déjà passée !

M.G.
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Pour chanter Noël 2008 le chef de chœur
Denis CAVALIER a réuni des choristes des dif-
férentes chorales du Balcon de Belledonne
qu'il dirige depuis des années : Revel, La
Combe de Lancey, Domène, Seyssinet et
Venon.
Les répétitions ont été l'occasion de se retrou-
ver entre chorales dès le mois d'octobre 2008.
Les concerts des  20, 21 et 22 décembre dans

la chapelle de Saint- Nizier d'Uriage, l'église de
Lumbin et l'église de Venon, ont permis de
faire écouter et réécouter les chants profanes
et sacrés. Le public est venu nombreux et
chaque concert s'est terminé par une distribu-
tion de papillotes et de mandarines.
Lors du concert en l'église de Venon un
appel a été lancé à tous les Venonaises et
Venonais pour participer à la chorale… et
chanter avec elle le Noël 2009.

Les concerts de Noël

L'Ensemble vocal de Venon

La saison de chasse 2008-2009 s’achève. Comme chaque année, chevreuils et sangliers ont été au
rendez-vous. Leur population, de plus en plus nombreuse, doit être impérativement contrôlée, sans
quoi les dégâts causés aux cultures et jardins seraient importants. Peut-être avez-vous eu la chance
d’en croiser le long de la route de Venon à la tombée du soir ou en pleine nuit?
Les chasseurs de petit gibier, ont, quant à eux, pu
s’adonner à leur plus grand plaisir : la chasse aux per-
drix, faisans, grives, geais, pigeons ramiers, ou encore,
pour les plus sportifs, les bécasses des bois.
Cette association compte plus d’une vingtaine de mem-
bres et a eu la joie d’accueillir cette année, deux nou-
veaux jeunes chasseurs.
Nous terminerons la saison de chasse par la régulation
des nuisibles tel que le renard jusqu’au mois de février au
cours de battues organisées où la sécurité des chasseurs
et des autres utilisateurs de la nature est une priorité.   

A C C A

lʼinfo
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Au cours du premier trimestre de l'année
scolaire, les bénévoles de l'APE ont organisé
deux journées qui ont contribué à animer la
vie du village.

Avec le souci d'ouverture qui la caractérise,
l'Association des Parents d'Élèves a voulu une
nouvelle fois offrir aux Venonais l'occasion de
se retrouver pour deux belles journées : le vide
grenier du 13 octobre, et le marché de Noël
du 6 décembre. Le vide grenier, désormais bien
implanté dans la vie de la commune, a connu
un vif succès. Pour cette quatrième édition, les
exposants avaient investi la cour de l'école et

tout le monde a
pu se régaler d'un
repas de crêpes
maison cuisinées
par les mamans
de l'APE.

C'est ensuite la
première édition
du marché de
Noël qui a mobi-
lisé les énergies.
Les enfants ont été
conviés, durant
tout le mois de no-
vembre, à des ate-
liers créatifs

(bijoux, écharpes, savons, confiserie, etc.) ani-
més par l'APE et des habitants bien dévoués.

Leurs productions ont ensuite été vendues sur un
stand particulièrement attractif le jour du marché
de Noël. Ce marché avait pour vocation de faire
connaître aux Venonais les artistes du village. La
dizaine d'exposants qui ont ainsi pu montrer
leurs œuvres était sincèrement ravie de cette
journée. Une expérience à renouveler! 
Le marché de Noël était organisé en parallèle
avec la traditionnelle vente de livres de l'école qui
a, comme chaque année, drainé un public nom-
breux. Accueillir une librairie dans le village, c'est
une vraie chance. Les habitants ont pu choisir se-

reinement les ouvrages qui les intéressaient, sans
avoir à se déplacer en ville! Cette année, les en-
fants s'étaient une nouvelle fois surpassés pour of-
frir à la vue des visiteurs des œuvres de "land-art"
(conçues à partir d'éléments naturels) pleines de
vie et de poésie.

Pour 2009, l'APE a commencé l'année par une
vente de galettes maison, confectionnées par
Christiane, du Petit Bistrot, à l'occasion des
vœux de la municipalité. Le délicat parfum de
la pâte d'amande a embaumé toute la salle
communale…

Les prochaines dates à retenir sont le défilé du
carnaval dans les rues du village, le 14 mars,
et la vente de plantes, pour laquelle les habi-
tants recevront un bon de commande dans leur
boîte aux lettres. Ce bon de commande devra
être rendu avant le 3 avril pour une livraison
des plants le samedi 25 avril de 10 h à midi sur

la place de la mairie. Une occasion de combiner
vos envies de jardiner avec un petit coup de
pouce pour les enfants de l'école. En effet, tous
les profits réalisés par l'APE permettent aux
élèves de primaire de participer à un cycle de ski
de fond entièrement financé par l'association.
D'autres sorties seront également programmées
au cours de l'année, et un spectacle de Noël en-
chanteur a d'ores et déjà été offert à l'ensemble
des élèves. Merci pour votre aide.

Association des Parents d’Élèves

Esprit de fête et de partage

DES ASSOCIATIONS lʼinfo
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Fin novembre, VSB tenait son assemblée géné-
rale au cours de laquelle le projet Rouemania
2009 a été évoqué.

C’est un raid à vélo qui se déroulera du 26 juil-
let au 9 août 2009 en Transylvanie, en partena-
riat avec des associations européennes du
réseau « Opération Villages Roumains ». C’est
également soutenir un projet.

En 2007, ayant participé dans ce cadre à la des-
cente du Danube de sa source à son
embouchure, nous pouvons nous
permettre de parler de cette aventure
qui s’est révélée fabuleuse. Cette
année-là lnous avons relié les sources
du Danube jusqu’à Budapest en une
semaine.

En 2009, nous aimerions créer une
nouvelle équipe représentant Venon.
Ce raid vélo s’envisage sous différents aspects :
• sportif, il le sera sans doute car la région n’est
pas toute plate. Il faut que par équipe il y ait
toujours une personne qui pédale. Donc, il re-
viendra aux plus entraînés de faire les étapes les
plus difficiles. Toutefois, selon la forme de cha-
cun, la longueur des tronçons est adaptables,
• vivre avec son équipe et les autres partici-
pants : ce n’est pas un voyage « clefs en
mains ». Il faut un minimum de prise en charge
personnelle, le trajet de chaque étape est dé-
fini, les points de départ et d’arrivée les mêmes
pour toute les équipe,
• découvrir un pays et ses habitants : arriver en
vélo dans un village n’a pas le même impact
qu’y arriver en voiture et l’hébergement en
camping ou chez l’habitant favorise les
contacts.

Il y a une grande souplesse dans ce raid : en
effet, selon les possibilités et disponibilités de
chacun, il est possible de s’engager sur une seu-
lement une partie du trajet : 5 jours, une se-
maine, 10 ou15 jours.
Dans l’Isère, Villefontaine fera sans doute une
équipe et nous avons contacté nos voisins de

Gières et Eybens.
Pour l’équipe de Venon, toute personne intéres-
sée peut contacter  
Michèle Bolliet 0476894437
e-mail : bolliet.louis@neuf.fr.
Renseignements sur internet :
www.villagesroumains.be
http://delta60.ovrf.free.fr/  

Le projet à soutenir sera défini en fonction des
vœux des partenaires.

Plusieurs équipes peuvent soutenir le
même projet, ce qui est moins lourd
pour récolter des fonds (1 euro/km),
et aussi moins lourd pour pédaler…

Semaine de la Solidarité
Internationale

En entrant dans ce Collectif, l’asso-
ciation cherchait à connaître des as-

sociations engagées au niveau international,
leurs activités, leurs réussites et leurs déboires.
Nous avons tout au long de la préparation de cette
semaine mieux connu nos voisins tout en appré-
ciant leur solidarité. Ce travail mêlant monde asso-
ciatif, monde institutionnel et monde scolaire a été
un réel enrichissement pour chacune des parties.
Nous remercions  particulièrement les institu-
trices pour l’enthousiasme avec lequel elles se
sont engagées dans cette aventure qui n’en est
qu’à son début.  

Venon Solidarité Badesti

Raid à vélo
en Roumanie
du 26 juillet
au 9 août 2009
en Transylvanie

DES ASSOCIATIONS
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Le vendredi 28 novembre
2008, l'association V.P.P.

a projeté le film « Laval Au-
trefois » à la nouvelle salle

communale. Ce film a  été conçu comme un
recueil de mémoire : interviews de leurs an-
ciens, recherches de documents et de photos,
réflexion sur le paysage et l'histoire locale…
Le choix de ce film réalisé par nos voisins du
Balcon de Belledonne s’est imposé à VPP : en
tant qu’association patrimoniale, elle a entre
autre un rôle de veille : une communauté ne
peut exister et construire l’avenir sans la mé-
moire du passé.

Le film a interpellé le public venonais et les té-
moignages émouvants ont retenu l'intérêt de
tous. Il a séduit nos anciens présents dans la
salle quelque peu émus de voir une partie de
leur vie défiler sous leurs yeux. Les commen-
taires personnels et les souvenirs ont ressurgi
grâce à la diffusion de ce film d'une qualité ex-
ceptionnelle. Les sujets traités, plus particulière-
ment la disparition ou la mutation des activités
agricoles, ont invité à réfléchir sur la pérennité
des agriculteurs de moyenne montagne.
Un seul regret, peu de jeunes et peu de nou-
veaux habitants étaient présents à la projection
de ce film. C’est dommage, ce film était l’oc-
casion de leur faire découvrir comment était la
vie dans notre village il y a encore peu de
temps…

Après une rencontre très conviviale autour
d'un verre de vin chaud et de gâteaux, l'assem-
blée générale annuelle des adhérents a pu com-
mencer avec les traditionnels rapports d'activités,
rapport financier, élection du bureau et projets
pour l'année à venir: restauration de l'église avec
le point sur les contacts pris et la poursuite des
travaux et protection du patrimoine paysager de
la commune.

Paysage
En ce qui concerne le paysage, l’association
souhaite faire entendre la voix de ses adhérents
dans les choix qui seront faits en matière d’amé-

nagement du territoire, notamment grâce à sa
participation aux commissions extra-municipales.

Restauration de l’église
Depuis plusieurs mois, nous avons étudié les
possibilités de restaurer les vitraux et les pein-
tures du chœur de l’église et nous avons finale-
ment décidé de nous occuper en premier des
peintures.

Nous avons reçu Mme Saussus, de la commis-
sion d'art sacré ainsi que Madame Vincent,
Conservateur du Patrimoine au Conseil Général
de l’Isère : sous le décor peint du XIXe, il semble
qu'il y ait un décor plus ancien de feuillage brun
visible en plusieurs endroits. Ce décor paraît à
première vue très intéressant aux professionnels.
Une troisième couche encore plus ancienne se-
rait peut-être présente.
Afin de mesurer l’étendue et la qualité de ces
décors, Mme Vincent nous a encouragés à ef-
fectuer des sondages de peinture par un res-
taurateur. Les résultats de ces sondages nous
diront s’il est intéressant de réaliser une res-
tauration des peintures.

L’association paroissiale et la municipalité nous
ont soutenus dans cette démarche; des devis ont
été demandés.
En accord et avec le soutien financier de la mu-
nicipalité, une restauratrice vient d’être choisie
pour ces sondages.
Nous avons tous hâte d’en connaître les conclu-
sions… Si, comme nous l’espérons, les décors
sous-jacents se révèlent intéressants et dignes
d’être restaurés, nous envisageons d’adresser un
dossier au Conseil Général afin d’obtenir le label
« Patrimoine en Isère ».

Concert : Toujours au profit de la restauration de
l’église, l’association organise le 4 avril 2009 un
concert à l’église de Venon avec le bien connu
et apprécié groupe musical de Michel Thévenon.

Si vous souhaitez plus d’informations,
si vous souhaitez soutenir l’association :
contact : Marylène Marchand - 0476894401

DES ASSOCIATIONS lʼinfo
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Grenoble-Isère a présenté le 21 janvier sa can-
didature aux J.O. 2018 auprès du CNOSF.

Dans le dossier de candidature présenté par
Monsieur Destot, Maire de Grenoble: 
la liaison par câbles Gières-Chamrousse!

Le propos de notre association n’est pas d’être
pour ou contre la candidature de Grenoble aux
Jeux Olympiques de 2018 ni d’en juger la perti-
nence dans son ensemble.
Simplement, habitants de Saint Martin d’Uriage,
de Venon, de Murianette, de Gières, de toute
l’agglomération  Grenobloise, réunis depuis 2004
au sein de l’association « Les Pieds sur Terre »,
nous refusons dans ce dossier le projet de liaison
par câbles « Gières-Chamrousse ».

Un lobbying s’exerce depuis 5 ans en faveur
d’un transport par câbles entre l’agglomération
grenobloise et la station de Chamrousse. Il n’a
pu aboutir dans le dossier « transports en com-
mun »: il essaie de parvenir à ses fins à l’occa-
sion du dossier de candidature aux Jeux.
Il fait aujourd’hui partie de l’habillage très « mar-
keting » du dossier de candidature : selon les
termes de M. Destot, « les J.O de Grenoble seront
les premiers sans voiture thermique, sans carbone,
avec des déplacements en bus, tramway, voitures
électriques et câbles »: les jeux de « la révolution
technologique ». Avec l’annonce de la liaison par
câbles Gières - Chamrousse!

Un alibi écologique
L’écologie dont la candidature aux J.O se réclame
est une écologie de façade: un projet de téléphé-
rique peut en effet dans l’absolu être considéré
comme écologique car il fonctionne à l’électricité,
mais encore faut-il qu’il serve à quelque chose,
qu’il soit régulièrement utilisé de façon optimale.
Or, nous l’avons démontré, ce ne serait pas le cas:
- Pour les Jeux Olympiques, les sportifs ne pour-

ront évidemment pas partir du village olympique
de Grenoble avec toutes leurs équipes et leurs
matériels en tramway puis en télécabines. Pour les
spectateurs, le téléphérique ne concernera que les
spectateurs des compétitions de freestyle, snow-
board et ski acrobatique… Au regard du nombre
de personnes qui seraient transportées et du
nombre de jours que dureront ces compétitions,
une organisation de navettes (pourquoi pas élec-
triques) semble plus raisonnable.
- Par ailleurs, ce projet de transports par câbles
pour aller à Chamrousse ne prend pas en compte
la réalité économique de la station: faillite de la
société Transmontagne qui a essayé de dévelop-
per la station. Chamrousse n’est qu’une station
d’importance moyenne aux possibilités d’expansion
limitées, qui ne justifie pas un tel investissement.
D’autant plus que:
- ce téléphérique ne correspondrait pas non plus
aux besoins en matière de transport en commun
de la population survolée par le câble pour se ren-
dre à son travail : un débit de 4800 personnes par
heure, soit près de 40000 personnes transportées
par jour alors que le flux annuel moyen sur la
route de la combe d’Uriage n’est que de 15000
véhicules par jour. Si on admet le report habituel
évalué par les spécialistes à 10 %, il resterait
13500 véhicules sur la route… et il n’y aurait au
mieux que 6000 personnes transportées par jour
dans les cabines, soit un taux de remplissage  de
15 % seulement ! Ce taux de report modal de
10 % serait par ailleurs difficilement atteint du fait
d’une part d’un report modal dissuasif (voiture
+ cabines + tramway ou bus) et d’autre part du
fait que des populations entières seront survolées
par le câble mais sans possibilité de l’utiliser car
non desservies par des gares.
Le tout pour un investissement et un coût de
fonctionnement exorbitants, un gouffre financier
pour le contribuable au regard du service rendu.

Un téléphérique Gières-Chamrousse
pour les J.O. de 2018 !

DES ASSOCIATIONS lʼinfo
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L’association et ses actions
- L’association, depuis 2004 suscite une réflexion
des décideurs sur la pertinence du projet, son ef-
ficience et ses conséquences irréversibles. Le tout
étant posé en regard des besoins cruciaux en trans-
ports concernant l’ensemble du bassin grenoblois.
- Par ailleurs, notre association œuvre afin d’exiger
des pouvoirs publics que ce projet s’inscrive dans
les principes d’une démocratie participative. Elle a
à ce titre un rôle de veille citoyenne afin que les
habitants des communes concernées soient infor-
més sur ce projet et son évolution.
Pour le dossier de candidature, la ville de Grenoble
a lancé une campagne demandant aux Isérois de
la soutenir, sans dévoiler le contenu du dossier et
inclut un projet de téléphérique sans même que
les municipalités concernées aient été consultées! 
- L’association se prononce pour la mise en place
d’une politique de transport en commun respec-
tueuse et protectrice de la qualité de l’air et des
paysages. Elle a mis en évidence la possibilité
d’aménager une voie en site propre pour trans-
port en commun.
Ce projet s’inscrit avec logique dans la politique
actuelle de circulation mise en place dans l’ag-

glomération grenobloise et plus particulièrement
dans le projet de liaison express Vizille-Gières/cam-
pus actuellement à l’étude. Il a en outre le mérite
d’être réaliste, d’un coût raisonnable et réalisable
à court ou moyen terme. Et il pourrait n’être
qu’une étape avant une future extension du ré-
seau de tramway de l’agglomération vers Uriage,
voire Vizille. Ce projet défend véritablement l’in-
térêt général en matière de transports en com-
mun; il est d’ailleurs soutenu par l’Association
Départementale des usagers des Transports gre-
noblois l’(ADTC).
Il pourrait facilement être couplé à la mise en
place de navettes (éventuellement électriques)
jusqu’à Chamrousse à l’occasion des J.O.

Mobilisez-vous en adhérant à l’association!
Pour obtenir plus d’informations sur notre projet
alternatif : « les-pieds-sur-terre.blogspot.com »
Pour nous joindre par mail : lpst@gmail.com
Pour nous joindre par écrit et adhérer à l’associa-
tion (3 € par personne, 5 € par couple) : 
LPST - Maison des Associations
322 domaine de la Richardière
38410 SAINT MARTIN D’URIAGE

AVENIR
La Communauté de Communes du Balcon de Belledonne (CCBB) n’existant plus, les communes
appartenant à la CCBB ont été absorbées par la nouvelle Communauté de Communes du Gré-
sivaudan (CCG) qui regroupe six anciennes Communautés de Communes. Cette entité compte
dès lors 49 communes et regroupe 98000 habitants. La commune de Venon adhère depuis le
1er janvier 2009 à cette nouvelle structure, en se donnant un an de réflexion avant de décider si
elle confirme son entrée dans la CCG ou si elle demande son adhésion à la MÉTRO.
AVENIR doit poursuivre ses analyses et ses propositions sur le bien fondé d’aller là ou là…
Notre association, AVENIR, a été acceptée comme personnalité morale pour participer au Conseil
de Développement de la CCG. Ce conseil comprend des personnes qualifiées, des personnalités
morales, des lycéens et des cooptés. Son rôle est consultatif.
Nous avons assisté depuis décembre 2008 à quelques réunions.
Nous avons déjà pu évoquer nos préoccupations, sur l’assainissement, les ordures ménagères ou
les transports, même si ces points ne sont pas les seuls.
Pour l’instant, les réunions ont été consacrées à la présentation des instances puis à la mise en
place de commissions thématiques dont nous faisons partie.
Sachant que les choix en matière de regroupement en communauté dépendent de nombreux fac-
teurs, AVENIR s’informe et rendra compte de ses analyses dans notre Bulletin, l’intérêt du déve-
loppement harmonieux et équitable de notre Commune restant notre ligne de conduite.

DES ASSOCIATIONSlʼinfo
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Comité des Fêtes

14 Juillet 2008

La
fê

te
du boudin

7 février 2009

Le Comité des Fêtes a fait
don de 250 € en octobre 2008 et

de 300 € en janvier 2009 au
CCAS. 

Les membres du CCAS et 
lʼensemble des élus

les remercient vivement.

Lors de l’Assemblée Générale
du 8 décembre 2008

les membres du bureau 
ont tous  été 

reconduits à leur poste

DES ASSOCIATIONS
lʼinfo

Fidèle au poste !
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Présents : Mmes CHEVROL Myriam, CLOCHEAU
Danielle, GERBIER Françoise, PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges,  
DUMAINE Emmanuel, FERJANI Yousri, JAY Alain,
MEIGNEN Sylvain,  ODDON Marc, PEYSSON Éric,
VACHER Nicolas.

Excusée : GIBASZEK Anne pouvoir donné à
VACHER Nicolas

Désignation du secrétaire de séance :
Emmanuel DUMAINE.

La séance est ouverte, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire de Venon,
qui rappelle l’ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du précé-
dent conseil.
2. Décision modificative n° 2 Budget Principal
(annexe 1) Budget Eau (annexe 2)
3. Demande  de DGE à la préfecture de l’Isère.
(annexe 3)
4. Demande de subvention pour assurer la sé-
curité aux arrêts du car scolaire et sur les che-
minements proches (annexe 4)
5. Fixation de tarifs pour élagage des haies
privées.
6. Fixation de tarif pour la location des salles
de Venon aux particuliers, et définition des
modalités de location (annexe 5, contrat de
location et règlement)
7. Création d’une régie pour la gestion de lo-
cation de salles
8. Contribution au collectif de solidarité.
9. Convention avec St Martin d’ Hères pour la
médecine scolaire. (annexe 6)
10. Convention avec la commune de Gières
pour la fixation de tarif de la bibliothèque et
de l’école de musique (annexe 7)
11. Décisions de nouvelles réunions avec la
population sur  l'intercommunalité, le bilan
des visites de hameaux, la préparation du
budget 2009.
12. Questions diverses.

1. Approbation du compte rendu du conseil
municipal du 30 septembre 2008

2. Décision modificative n° 2

Le maire propose de prendre une décision mo-
dificative concernant le budget principal concer-
nant différents crédits à ouvrir sur le budget
2008 :

BUDGET PRINCIPAL (annexe I)
• En mars 2008, l’ancienne municipalité a négo-
cié un prêt relais sur 2 ans avec taux variable pour
permettre à court terme de régler les différentes
situations concernant la construction de la salle
rurale d’animation. Ce prêt devait permettre
d’avoir un fond de trésorerie et de faire l’avance
du FCTVA qui ne sera récupéré que 2 ans plus
tard. Aujourd’hui, grâce au fond de trésorerie dis-
ponible, il est possible de le rembourser.
• Suite aux dégâts causés par les orages du
mois de septembre, 3 voies communales sont à
remettre en état avant l’hiver. Des dossiers de
demande de subventions ont été faits auprès de
la Préfecture, le Conseil Général et la CCBB.
• La création d’arrêts de bus et le cheminement
piétonnier sur la CD 164.
Pour permettre d’effectuer le remboursement du
prêt relais et le paiement des entreprises interve-
nant sur les travaux engagés, il est nécessaire de
créer des dépenses supplémentaires non prévues
au budget primitif.
En sachant que le budget primitif 2008 a été
voté en suréquilibre par l’ancienne municipalité :
• un suréquilibre en investissement de 63775 €
• un suréquilibre en fonctionnement de 194008€
En sachant que l’ensemble des travaux s’élève à
66600 € et que le remboursement du prêt est de
100000 €, nous devons inscrire la somme de
166600€. Cette somme sera donc équilibrée par:
• l’excédent de 63775 € de suréquilibre sur la
section investissement,
• une subvention de la CCBB à inscrire en recette
pour la somme de 15000 € (attribuée au titre
du fond de concours),
• reste donc à trouver 87 825 € qui seront pré-
levés sur le suréquilibre de la section fonction-

Séance du 12 novembre 2008

CONSEILS MUNICIPAUX
info
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nement par le biais de l’autofinancement.
En conclusion, la section d’investissement est
équilibrée (montant prévu en recette est égal au
montant prévu en dépenses)

Budget eau et assainissement (Annexe 2)
Après enregistrement des écritures comptables
concernant les amortissements et reprise de sub-
vention 2008, la comptable a constaté que le ta-
bleau inscrit sur 2008 par l’ancienne municipalité
était celui de l’année précédente. Il est donc né-
cessaire de réactualiser ce tableau en sachant
qu’une étude a été réalisée pour l’établissement
d’un schéma directeur des eaux pluviales et as-
sainissement. Cette étude est amortissable sur
une durée de 5 ans.

Délibération votée à l’unanimité

3. Demande de DGE à la préfecture de l’Isère

Le maire rappelle que nous avions déjà pris une
série de délibérations pour le financement  du
programme de Travaux de la voirie communale
suite aux intempéries du mois de septembre. Elle
rappelle ces différents  points :

Travaux à réaliser avant l’hiver, sur la voie
communale n° 10 Chemin de Pressembois,
suite aux intempéries.
Madame le maire, précise qu’au-delà des travaux
d’urgence déjà  réalisés, il faut avant l’hiver re-
mettre en état la chaussée, qui a subi en surface
un certain nombre de dommages. Il sera indis-
pensable de faire une reprise du bicouche avec
apport de matériaux dans les « nids de poules ».
Par ailleurs les déblais ayant été stockés sur un
parking privé, il est nécessaire de les évacuer.
Ces travaux ont été chiffrés à un montant de
2700 euros HT

Travaux à réaliser avant l’hiver, sur la voie
communale n° 15 Chemin de Pré Bousson,
suite aux intempéries.
Madame Le Maire rappelle la situation rencon-
trée par notre commune la nuit du 11 au 12 sep-
tembre. (Affaissement de chaussée et dégâts au
revêtement de surface de la voirie, nécessité de
construction d’un mur de guidage des eaux). Le
service de l’ONF de restauration des terrains de
montagne (R.T.M) ayant effectué, à notre de-
mande, une visite nous a rendu son rapport dont
Madame le Maire donne lecture. (Document

joint en annexe)
La remise en état de la voie communale n° 15
chemin de Pré Bousson a été chiffrée à 5810 €
HT

Travaux à réaliser avant l’hiver, sur la voie
communale n° 1 Chemin du Pied de Venon,
suite aux intempéries.
Madame le maire rappelle que ce chemin qui
dessert deux habitations, reçoit les eaux de ruis-
sellement de la route départementale située en
amont, avec les deux dernières fortes pluies la
partie basse du chemin s’est beaucoup dégradé
et son revêtement de surface a été emporté par
l’eau et des ornières se sont créées.
La réfection de ce chemin a été chiffrée à
1 912 € HT

Travaux d’enrochement et de canalisation
de l’eau à réaliser, sur la voie communale
n° 13 Chemin de l’Adret et la voie commu-
nale n° 10 Chemin de Pressembois, pour sé-
curiser durablement ces deux voies.
Depuis le samedi 6 septembre, le chemin de
l’Adret  est fermé à la circulation : la coulée de
boue qui s’est produite l’ayant fragilisé. Le ser-
vice de l’ONF de restauration des terrains de
montagne (R.T.M.) ayant effectué, à notre de-
mande, une visite nous a rendu son rapport dont
Madame le Maire donne lecture. (Document
joint en annexe).
Sur la base de ce rapport les travaux suivant sont
programmés :
Terrassement et évacuation, fondation en béton,
enrochement bétonné, pose d’un drain à l’arrière
du mur, apport de matériaux drainant, et récu-
pération d’eau ruisselant sur le chemin du haut.
Le chemin sera, à sa réouverture, limité à 3,5 t.
Ces travaux ont été chiffrés à : 16430 € HT.

Le total des  travaux à réaliser représente un
montant  26852,00 euros

La préfecture de l’Isère demande que nous déli-
bérions sur les modalités de financement pour
l’ensemble de ces travaux à réaliser, c’est pour-
quoi est joint à cette nouvelle délibération le plan
de financement (annexe 3) établi par l’adjoint au
budget, pour lequel je vous demande un vote.

Délibération votée à l’unanimité

4- Demande de subvention au conseil général
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avec l’épareuse municipale. Les habitants de-
mandant ce service devront se faire connaître à
la Mairie. Après validation par les élus ou l'em-
ployé technique de la faisabilité des travaux, l’in-
formation sera donnée au demandeur  que
l'épareuse n'est pas prévue pour tailler les haies
avec soin et que le résultat final est souvent plus
« brut » qu'une taille manuelle. Une fois cette
précision entendue et acceptée par le demandeur,
la Municipalité donnera son accord pour faire pas-
ser l’épareuse.

Les modalités d’utilisation de ce service sont les
suivantes :
• le coût sera facturé 2 € le mètre linéaire,
payable uniquement par chèque avant l’exécution
des travaux.
• la longueur de la haie, et donc le prix, sera
calculé au moment de l'estimation de la faisa-
bilité des travaux.
• les travaux seront effectués par l’agent d’en-
tretien communal et selon sa disponibilité par
rapport aux autres travaux de la commune.
• le ramassage des branches et des feuilles res-
tent sous la responsabilité du demandeur.
• la régie utilisée pour le déneigement sera uti-
lisée également pour collecter les recettes de ce
service.
• les chèques seront établis au nom de Monsieur
le Trésorier de St Martin d’Hères.

À noter que la participation demandée ne couvre
pas les frais réels du service fourni et participera
à l’amortissement du matériel acheté par la
commune.

Délibération votée :
12 voix pour,  2 abstentions.

6. Fixation de tarif pour la location des salles
de Venon aux particuliers et définition des
modalités de location.

Deux salles (ancienne cantine et grande salle du
bâtiment d’animation rural) sont ouvertes à la lo-
cation pour les habitants de Venon. Leurs réser-
vations restent prioritaires et gratuites pour la
municipalité et les associations de la commune.
Les tarifs sont votés en conseils municipaux et ré-
visables chaque année. Le règlement et le
contrat de location peuvent être modifiés par dé-
cision du Conseil Municipal.

pour assurer la sécurité aux arrêts du car scolaire,
et sur les cheminements proches.
Lors du Conseil municipal du 23 juin 2008, nous
avions délibéré afin d’obtenir des subventions
pour réaliser des travaux, afin d’aménager les ar-
rêts de car scolaire sur la route départementale.
Nous  avions prévu d’étaler sur 2 ans l’ensemble
de ces travaux car à ce moment nous n’avions
pas pris connaissance du fond de concours de la
CCBB. Aujourd’hui grâce à elle nous avons la
possibilité de réaliser plus de travaux que prévu
et les services du conseil général ont accepté que
nous reformulions notre demande, sachant que
le montant des travaux s’élève à 22366 €.
Il nous restera à réaliser le zèbrage sur la chaussée
une fois sa remise en état par le conseil général
terminée (nouveau goudronnage sur deux ans),
et l’an prochain nous pourrons prévoir la
construction de 3 abris.

Lors du Conseil municipal du 23 juin 2008, nous
avions délibéré afin d’obtenir des subventions
pour réaliser des travaux, afin  d’assurer la sécu-
rité des piétons sur cheminements piétonniers,
en particulier pour les enfants qui l’utilisent pour
se rendre à l’école ou aux arrêts de car. Nous
avions prévu d’étaler sur 2 ans l’ensemble de ces
travaux  car à ce moment nous n’avions pas pris
connaissance du fond de concours de la CCBB.
Aujourd’hui grâce à elle nous avons la possibilité
de réaliser la totalité des travaux et les services
du  conseil général ont accepté que nous refor-
mulions notre demande, sachant que le montant
des travaux s’élève à 13285 €.
Je vous propose de délibérer sur le plan de fi-
nancement suivant : annexe 4.

Délibération votée à l’unanimité

5. Fixation des tarifs pour l’élagage des haies
privées.

Nous rappelons qu'il est du devoir et de la res-
ponsabilité de chacun des propriétaires et des lo-
cataires d'entretenir leurs haies et de les couper
de manière à ce qu'elles ne débordent pas sur
les lieux publics ou chez leurs voisins. De plus la
hauteur réglementaire est de 2 m maximum si la
haie est à moins de 2 m de la limite de propriété.

Le conseil municipal décide de rendre possible,
un service de coupe pour ceux qui ne pourraient
entretenir leurs haies seuls. Ce service sera réalisé
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Article 2 : cette régie est installée en Mairie de
Venon, place de la Mairie 38610 Venon
Article 3 : la régie fonctionne toute l’année
Article 4 : la régie encaisse les produits résultant
des locations de salles municipales.

1er : Paiement en numéraire, euros
2e : Paiement en chèque.

Article 5 : le régisseur est tenu de verser au Trésor
public le montant de l’encaisse au plus tard
lorsque le montant atteint 1000 €.
Article 6 : le régisseur n’est pas assujetti à un cau-
tionnement selon la réglementation en vigueur.
Article 7 : le maire, Madame Françoise Gerbier et
le comptable public assignataire de la commune
de Venon sont chargés, chacun en ce qui les
concerne de l’exécution de la présente décision.

Délibération votée à l’unanimité

8. Contribution pour la semaine de la solidarité
internationale 2008 : demande de subvention
du collectif de solidarité.  

Depuis le 25/09/2008, notre commune et les as-
sociations de solidarité internationale de notre
commune (Venon Badesti et Masnat) sont adhé-
rentes au Collectif Solidarité Internationale. Pour
financer en partie les manifestations organisées
par le collectif pendant la semaine de la solidarité
internationale, les communes sont sollicitées. La
mairie de Venon vient de recevoir une demande
de subvention d'un montant de 150 € de la part
de Claude Sergent, président du Collectif Solida-
rité Internationale Gières, Eybens, Poisat et Venon,
pour la semaine de la solidarité internationale
2008.

Pour information, ce montant représente 1 % du
budget 2008 du collectif et le montant de la sub-
vention des autres communes Eybens, Gières et
Poisat est respectivement de 1500, 750 et 300 €

Conformément à la délibération du CM du
23 juin sur l'adhésion au Collectif Solidarité In-
ternational, nous tenons notre engagement de
subventionner le collectif. Nous décidons de
donner une subvention dont le montant est à la
hauteur des subventions octroyées par la Mairie
pour les autres associations.

Par conséquent, il est  proposé que  Venon
accorde une subvention d'un montant de 100 €
au Collectif Solidarité International Gières, Eybens,
Poisat et Venon pour l'organisation de la se-

La gestion financière des locations entraîne la
création d’une régie. Pour la période courant
jusqu’au 31/12/2009, les tarifs proposés pour les
particuliers sont les suivants :

½ journée Ancienne cantine (30 pers.) 45 €
½ journée Salle RDC (147 personnes) : 100 €
Journée Ancienne cantine 75 €
Journée Salle RdC 160 €
Week-end Ancienne cantine 130 €
Week-end Salle RdC 280 €
Deux annexes, règlement lié à la location et
contrat de location : voir annexe 5.

Je vous propose de valider cette tarification.

Délibération votée à l’unanimité

7. Création d’une régie pour la gestion de loca-
tion de salles

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la Comp-
tabilité Publique, et notamment l’article 18 ,
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
modifié relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ,
Vu les articles R 1617-1 à R 1617-18 du Code Gé-
néral des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies
d’avances et des régies de recettes et d’avances
des collectivités territoriales et de leurs établisse-
ments publics locaux ,
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux
de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux ré-
gisseurs de recettes relevant des organismes pu-
blics et montant du cautionnement imposé à ces
agents,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date
du 5 mai 2008 autorisant le maire à créer des ré-
gies communales en application de l’article L
21122 – 22 al.7 du code général des collectivités
territoriales ,
Vu l’arrêté en date du 12 novembre 2008 por-
tant sur la constitution d’une régie de recettes
pour la gestion des locations de salle,
Vu l’avis conforme du comptable public assi-
gnataire,

DÉCIDE,
Article1 : Il est institué une régie de recettes au-
près des locations de salle de la commune de
Venon.
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maine de la solidarité internationale 2008.

Délibération votée à l’unanimité

9.  Convention avec St Martin d’ Hères pour la
médecine scolaire.

Centre médico scolaire : Autorisation donnée à
Mme le Maire de signer la convention entre la
commune de Venon et la ville de Saint Martin
d’Hères en vue de l’obtention de sa participation
financière pour l’année scolaire 2008-2009.

La commune de Saint Martin d’Hères  nous a sol-
licités pour une participation financière aux frais
de fonctionnement du centre médico-scolaire
dans lequel sont inscrits les enfants scolarisés à
Venon.

Le centre médico scolaire est situé à l’école Paul
Langevin sis 1, rue Jules Verne 38400 Saint Martin
d’Hères

Vu, la délégation du conseil municipal à Mme le
Maire en application de l’article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, l’ordonnance n°45-2407 du 18 octobre 1945,

Vu, le décret d’application n°46-2698 du 26 no-
vembre 1946,

Vu, le projet de convention à intervenir avec la
ville de Saint Martin d’Hères au titre de l’année
scolaire 2008-2009, annexé à la présente,

Considérant qu’à compter de la rentrée 2007-
2008 l’office central de coopération à l’école ne
prend plus en charge la gestion des frais de fonc-
tionnement du centre médico-scolaire

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :
Approuve  la convention (annexe 6) à intervenir
avec la ville de Saint Martin d’Hères pour l’ac-
cueil d’enfants au centre médico scolaire situé à
l’école Paul Langevin sis 1 rue Jules Verne à Saint
Martin d’Hères pour l’année 2008/2009.
Autorise, Mme le Maire à signer la dite conven-
tion avec la commune de Saint Martin d’Hères
pour une participation financière aux frais de
fonctionnement du centre médico- scolaire pour
un montant de 51,92 €.
Le montant à verser se décompose comme suit :
59 élèves x 0,88 € = 51,92 €

Délibération votée à l’unanimité

10. Convention avec la Mairie de Gières pour

l’accueil des habitants de Venon à la biblio-
thèque municipale et à l’école municipale de
musique (nouveau tarif)
Par Convention avec la commune de Gières, des
personnes domiciliées à Venon sont accueillies
au sein de la bibliothèque et de l’école de mu-
sique de cette commune :
La commune de Gières nous communique les
nouveaux tarifs de la bibliothèque municipale
François Mitterrand pour l’année scolaire 2008-
2009 :

- Lecteur individuel moins de 18 ans : 9 €
- Lecteur individuel plus de 18 ans : 19 €
- Famille : 36 €

Les tarifs de l’école de musique changeront au
1er janvier 2009, au moment du changement du
coefficient familial distribué par la Caisse des Al-
locations Familiales.
Jusqu’au 31 décembre 2008, les tarifs (annuels)
sont donc :

- Cours collectif uniquement : 265 x 2 = 529 €
- Cursus complet (cours individuel + collectif) :
529 x 2 = 1058 €

Vu, le projet de convention à intervenir avec la
ville de Gières au titre de l’année scolaire 2008-
2009 tel qu’annexé (7) à la présente

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :

Approuve, la convention à intervenir avec la ville
de Gières pour l’accueil des personnes domici-
liées à Venon à la  bibliothèque et à l’école de
musique de cette commune
Autorise, Madame le Maire à signer la dite
convention avec la commune Gières  ainsi que
les tarifs  précisés.

VOTE  pour l’école de musique:
13 pour et 1 contre  
VOTE pour la bibliothèque: unanimité.

11. Décisions de nouvelles réunions avec la po-
pulation sur  l'intercommunalité, le bilan des
visites de hameaux, la préparation du budget
2009
Le maire explique que nous devrons début dé-
cembre prendre plusieurs décisions concernant
notre adhésion à la nouvelle intercommunalité du
Grésivaudan ; elle invite le conseil à débattre sur la
nécessité de rencontrer à nouveau la population
d’ici cet engagement.
Après un débat il est décidé que  l’ensemble de
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ces réunions y compris celle sur l’intercommu-
nalité auront  lieu en début d’année 2009.
Le maire précise qu’elle envisage de répondre à
l’appel à projet de la Région Rhône Alpes, sur la
démocratie participative, pour le dossier sur l’in-
tercommunalité, ce qui pourrait permettre d’avoir
des moyens supplémentaires pour organiser la
participation des habitants à la décision qui
sera prise fin 2009 : choix entre la Métro et le
Grésivaudan.

Le prochain  conseil municipal est fixé au
mardi 2 décembre 2008.

12. Questions diverses :
Information recrutement : un nouvel employé
municipal a été recruté : Patrice Dolinsky. Il tra-
vaille sous la responsabilité d’Alain Jay conseiller
délégué aux travaux. Toutes demandes doivent
donc lui être adressées.

Demande de Venon Paysage et patrimoine :
cette association qui participe à la commission
Agriculture  souhaite également participer à la
commission Urbanisme.
Après débat cette proposition est mise aux voix:
4 pour, 3 contre et 7 abstentions.

4. Désignation des délégués de la commune au-
près de la future communauté de communes du
pays du Grésivaudan
5. Demande de fond de concours à la CCBB
6. Perception par le Conseil Général des sub-
ventions attribuées par l’agence de l’eau à la
commune.
7. Tarif  2009 du restaurant scolaire
8. Indemnité allouée au comptable du trésor
chargé des fonctions de receveur de la commune
9. Mise à disposition du chemin du pied de
Venon dans le cadre du PDIPR.
10. Demande de classement en voirie départe-
mentale de la route de Venon  entre Le Perroud
et le col.
11. Questions diverses.

1.  Approbation du compte rendu précèdent
2008. 

2. Création de la communauté de communes
du pays du Grésivaudan issue de la fusion des
communautés de communes du Balcon de Bel-
ledonne, du haut Grésivaudan, d’intervention
pour l’aménagement et de son environne-
ment, du moyen Grésivaudan et du Plateau
des Petites Roches (annexe 1, 2 et 3)

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales
et, notamment, ses articles L5211-41-3 et L5214-
1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral n°2008-08717 du 25 sep-
tembre 2008, par lequel le Préfet de l’Isère a dé-
limité le périmètre d’une communauté de
communes issue de la fusion des communautés
de communes du Balcon de Belledonne, du Haut
Grésivaudan, d’intervention pour l’aménagement
du Grésivaudan et de son environnement, du
Moyen Grésivaudan et du Plateau des Petites
Roches, et incluant les communes isolées asso-
ciées au sein du Syndicat Mixte du Pays du Grési-
vaudan,
Considérant la « Charte pour le développement
de l’intercommunalité dans le Grésivaudan »,
jointe en annexe
Considérant les réunions de travail qui se sont dé-
roulées les 21 juin 2008, 30 juin 2008 et 19 juil-
let 2008,
Considérant les projets de statuts de la future
Communauté de communes du pays du Grési-
vaudan transmis par M. le Préfet de l’Isère, joints
en annexe
Madame le Maire expose aux conseillers muni-

Séance du 2 décembre 2008

Présents : Mmes CHEVROL Myriam, CLOCHEAU Da-
nielle, GERBIER Françoise, GIBASZEK ANNE, PICCI-
NINI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges,  
DUMAINE Emmanuel, JAY Alain,  FERJANI YousrI,
MEIGNEN Sylvain, PEYSSON Eric, VACHER Nicolas.

Excusé : ODDON Marc, pouvoir à Françoise GERBIER

Désignation du secrétaire de séance:
Marc Bodocco

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

1. Approbation du compte rendu précèdent  2008
2. Création de la communauté de communes du
pays du Grésivaudan issue de la fusion des com-
munautés de communes du Balcon de Belle-
donne, du haut Grésivaudan, d’intervention pour
l’aménagement et de son environnement, du
moyen Grésivaudan et du Plateau des petites
roches.
3. Approbation de la charte pour le développe-
ment de l’Intercommunalité dans le Grésivaudan.
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cipaux que les communautés de communes du
Balcon de Belledonne, du Haut Grésivaudan,
d’intervention pour l’aménagement du Grésivau-
dan et de son environnement, du Moyen Gré-
sivaudan, et du Plateau des Petites Roches
constituent ensemble un périmètre doté
d’atouts complémentaires, tant en termes de
développement économique que d’aménage-
ment de l’espace ;
Ces communautés gèrent parallèlement des com-
pétences pour une grande partie identiques. De
plus, elles administrent, d’ores et déjà, ensemble,
des enjeux à l’échelle du territoire déterminé
comme pertinent pour la future Communauté de
communes au sein du Syndicat Mixte du Pays du
Grésivaudan.
Les enjeux auxquels elles doivent aujourd’hui cha-
cune faire face nécessitent que les réalisations
soient conduites à plus grande échelle, traduisant
un intérêt à être membre d’une communauté de
communes élargie.
Considérant que les nombreuses réunions qui se
sont tenues afin d’élaborer un projet de statuts
ont permis de confirmer ces convergences et de
déterminer les bases d’un projet commun de dé-
veloppement, bases qui seront amenées à être
complétées dans un délai de deux ans.
Considérant que ces travaux ont mené à répartir
ainsi les sièges au sein de la future intercommu-
nalité : chaque commune aura au minimum deux
délégués, à ces deux délégués s’ajoutera un délé-
gué par tranche de 1000 habitants au-delà de
1000 habitants accomplis. La population prise en
compte pour la définition du nombre de délégués
est celle publiée par l’INSEE. De cette manière, La
commune de Venon aura 2 délégués à siéger au
sein de futur conseil communautaire.
Un débat fait apparaître un certain nombre de
questions qui peuvent se résumer ainsi :
- Le conseil regrette que ce dossier qui concerne
96000 habitants ait été traité dans l’urgence et
que les habitants de Venon n’aient pas eu d’échos
de la première étude menée par le pays Grésivau-
dan l’an dernier.
- le conseil est inquiet devant la taille de la com-
munauté créée par rapport à la taille de notre
commune
- inquiétudes également sur la gouvernance: un
nombre très important de vice-présidents, et un
très grand nombre de compétences et certaines qui

nous concernent de près (environnement, trans-
port) qui mettront très longtemps à se mettre en
place
- inquiétudes sur les ressources et leur répartition
(la reforme annoncée, l’exemption de TP…)
- les annonces de suppression d’activité ou de
baisse d’activité  de grandes entreprises de la vallée
- l’incertitude rampante sur les délocalisations
- le peu d’information sur le règlement intérieur…
- le peu de représentativité de notre commune: 2
délégués qui auront beaucoup de travail.

Par contre le conseil prend acte d’un certain nom-
bre de points positifs :
- les conseillers municipaux pourront s’inscrire
dans les commissions consultatives
- la reconnaissance de notre situation géogra-
phique
- la reconnaissance de notre liberté de choix
durant un an entre le Grésivaudan et la Métro
- l’acceptation qu’un délégué de Venon siège
au bureau au côté des vice-présidents.

Enfin Madame le maire précise que dès le début
d’année nous proposerons aux habitants de tra-
vailler en ateliers sur différents points afin que
chacun s’approprie le dossier de comparaison des
deux communautés (Grésivaudan et Métro) ; ces
ateliers pourraient ensuite revenir au sein des
commissions municipales présenter leurs travaux
qui à leur tour feront des propositions au conseil
municipal. Plusieurs réunions publiques seront or-
ganisées pour réaliser ce processus démocratique
et participatif.

Madame le Maire propose au conseil municipal:

d’approuver la création d’une communauté de
commune selon le périmètre déterminé par l’ar-
rêté préfectoral n°2008-08717, joint en annexe.
d’approuver les modalités de répartition des
sièges telles que détaillées ci-dessus.

Délibération adoptée à l’unanimité.

3- Approbation de la charte pour le développe-
ment de l’Intercommunalité dans le Grésivaudan.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
et, notamment, ses articles L5211-41-3 et L5214-
1, et suivants      
Vu l’arrêté préfectoral n°2008-08717 du 25 sep-
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tembre 2008, par lequel le Préfet de l’Isère a dé-
limité le périmètre d’une communauté de com-
munes issue de la fusion des communautés de
communes du Balcon de Belledonne, du Haut
Grésivaudan, d’intervention pour l’aménagement
du Grésivaudan et de son environnement, du
Moyen Grésivaudan et du Plateau des Petites
Roches, et incluant les communes isolées asso-
ciées au sein du Syndicat Mixte du Pays du Grési-
vaudan,
Considérant la « Charte pour le développement
de l’intercommunalité dans le Grésivaudan »,
Considérant la délibération du conseil municipal
approuvant la création de la Communauté de
Communes du Pays du Grésivaudan,
Considérant que l’intérêt communautaire de cet
établissement public de coopération intercom-
munal est amené à évoluer pendant les deux an-
nées à venir,
Considérant que les nombreuses réunions tenues
afin d’élaborer un projet de statuts ont permis de
confirmer les convergences et de déterminer les
bases d’un projet commun de développement.
Il a été validé que ces bases seraient amenées à
être complétées dans un délai de deux ans au
vu des éléments inscrits dans la « Charte pour
le développement de l’intercommunalité dans
le Grésivaudan »,
Madame  le Maire propose au conseil municipal:
d’approuver la « Charte pour le développement de
l’intercommunalité dans le Grésivaudan » qui pré-
voit notamment les évolutions à venir de l’intérêt
communautaire des compétences transférées.

Délibération adoptée par 12 voix pour et 1 abs-
tention.

4. Désignation des délégués de la commune au-
près de la future communauté de communes du
pays du Grésivaudan

Vu le Code général des collectivités territoriales et,
notamment, son article L5211-6 et 7,
Considérant que les projets de statuts de la Com-
munauté de communes du Pays du Grésivaudan
prévoient que la commune de Venon soit repré-
sentée au sein du prochain conseil de commu-
nauté par 2 délégués titulaires.
Considérant qu’il convient par conséquent d’élire
de nouveaux délégués qui siègeront dès l’instant
où la majorité qualifiée (deux tiers des conseils

municipaux des communes inclus dans le projet
de périmètre représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, soit la moitié des
conseils municipaux des communes représentant
les deux tiers de la population) sera obtenue ou à
l’issue d’un délai de trois mois à partir de la date
de l’arrêté Préfectoral n°2008-08717 du 25-09-
08 fixant le périmètre de la future intercommu-
nalité.
Suite à cet exposé, Madame le Maire demande
aux conseillers de présenter leur candidature.

Candidatures: Marc Oddon et Françoise Gerbier

Une fois les candidatures déposées, il est procédé
à l’élection des délégués au scrutin secret à la ma-
jorité absolue.
Ont obtenu:
Marc ODDON 13 voix, Françoise GERBIER 13 voix.
Ayant obtenu la majorité absolue, ils sont procla-
més délégués

5. Demande de subvention d’investissements
dans le cadre d’un Fonds de Concours à la Com-
munauté de Communes du Balcon de Belle-
donne: Travaux sur la voirie communale
(annexes 4 et 5).

Vu la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilité locale.
Vu l’article 186 autorisant le versement de fonds
de concours d’un EPCI à fiscalité propre à ses
communes et inversement, pour l’investissement
ou le fonctionnement d’équipement.
Notant que la part de cofinancement demandée
à l’EPCI ne peut excéder la part du financement
assuré hors subvention par le bénéficiaire du fond
de concours.
Considérant que de telles participations finan-
cières supposent l’accord de l’organe délibérant
de la Communauté de Communes et des Com-
munes concernées, Madame le maire propose au
Conseil Municipal   de demander à la Commu-
nauté de Communes du balcon de Belledonne
une subvention d’investissements la plus élevée
possible dans le cadre d’un fond de concours.

Pour le programme des Travaux à la voirie com-
munale  suite aux intempéries du mois de sep-
tembre
Madame le maire  fait état des deux glissements
de terrain du 6 septembre sur le chemin de Pres-
sembois, de la fragilisation du chemin de l’Adret,
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de l’affaissement de chaussée du chemin de Pré
Bousson et des dégradations au chemin du Pied
de Venon. Les travaux à réaliser représentent un
montant total de 28338,52 € HT.
Hors subventions de l’état (8055,60 €) et du
conseil général (8501,56€), il reste à la charge de
la commune un auto financement de 11781,36€.

La commune a  également programmé des tra-
vaux de sécurisation et aménagement piétonnier
et d’aménagement des arrêts de bus qui repré-
sentent un montant de  35651 € ; hors subven-
tion du conseil général (17825,50 €), de l’état
(Sénat: 7500,00€), il reste à la charge de la com-
mune  un auto financement de 10325,50 €.

Enfin la commune a réalisé durant l’année 2008
des travaux sur la voirie communale qui ont été
chiffrés  à  11328€ et qui bénéficient d’une sub-
vention  du conseil général de 3185 €.
Il reste donc  8143€ à la charge de la commune.
En conclusion, nous pouvons prévoir une charge
en autofinancement  pour la commune de
30249,86 € pour la voirie communale.
Nous demandons donc  15000 € de fond de
concours.
Vous trouverez en annexe les tableaux de finan-
cement correspondants.
Madame le Maire sollicite le versement d’une
avance sur subvention de 30 %, le solde étant
versé au dépôt du DGD, cette procédure étant va-
lidée par une convention bipartite.

Délibération adoptée à l’unanimité.

6. Perception par le Conseil Général des sub-
ventions attribuées par l’agence de l’eau à la
commune.
Dans le cadre des travaux annuels de VRD, la col-
lectivité bénéficie d’aide émanant de l’Agence de
l’eau. C’est pourquoi, celle-ci demande que
chaque collectivité bénéficiaire délibère pour au-
toriser le Conseil Général à percevoir au préalable
les subventions qu’elle nous a allouées pour les
reverser ensuite à la collectivité.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, auto-
rise le Conseil Général de l’Isère, sur les travaux
d’assainissement du secteur de la Châtaigneraie
à percevoir pour le compte de notre collectivité les
subventions attribuées par l’Agence de l’eau
avant de les reverser ultérieurement à la com-
mune de Venon.

Délibération adoptée à l’unanimité.
7. Tarif  2009 du restaurant scolaire

Par délibération en date du 5 octobre 2006, le
conseil municipal avait décidé de mettre à la
charge des familles le coût de notre prestataire
Vercors Restauration et les frais de personnel
ayant en charge la cantine.
Vercors Restauration, réévalue ses tarifs au
1er janvier de chaque année.
Cette année le prix d’achat d’un repas passe de
2,89 € TTC à 3,02 € TTC soit une augmentation
de 0,13 € (4,49 %) par repas.
Notons que cette augmentation présage de
l’augmentation du coût de la vie  qui risque
d’être difficile pour tous, mais surtout pour les
plus petits revenus.
Les charges du personnel municipal évaluées par
l’Adjoint aux finances font plutôt apparaître une
diminution, du fait du salaire moindre de notre
nouvelle chargée de cantine (environ 4 € au lieu
de 4,56 € l’an dernier). Cependant, le nombre
d’enfants inscrits tend à augmenter et si cette
tendance se confirme nous devrons avoir recours
à une personne supplémentaire, ce qui aug-
mentera sensiblement le coût.

En conséquence le coût du repas, hors frais de
fonctionnement des locaux (électricité, chauffage
et amortissement du bâtiment), sera de:
- fourniture du repas: 3,02 €
- charges de personnel : environ 4 €
Soit un total de 7 €

Je propose que  nous prenions en compte  l’aug-
mentation de tarif de notre prestataire ce qui
donne le calcul suivant:
En 2008, le tarif maximum payé par les parents
était de 5,64 €, en 2009 si on ajoute les 0,13 €
de facturation de Vercors restauration, sur ce tarif,
il passe à 5,77 € ce qui représente donc une aide
de la commune de (7 - 5,77) soit 1,23 € et une
augmentation de 2,3 %. Je propose d’appliquer
cette augmentation sur les tarifs dégressifs cal-
culés en fonction du quotient familial.

Mme le Maire propose la délibération suivante:
Le Conseil Municipal décide d’appliquer à partir
du 1er janvier 2009 une hausse de 2,3 % sur les
tarifs cantine 2008.

La nouvelle grille est la suivante :
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Q.F tarif actuel   au 01/01/09
Inférieur à  107                   2,47 €       2,53 €
Entre 108 et 213  3,24 €        3,31 €
Entre 214 et 320  4,07 €        4,16 €
Entre 321 et 426 4,82 €        4,93 €
Entre 427 et 533  5,11 €        5,23 €
Entre 534 et 762 5,48 €        5,61 €
Supérieur à 762                  5,64 €        5,77 €

Délibération adoptée à l’unanimité.

8. Indemnité allouée au comptable du trésor
chargé des fonctions de receveur de la commune

Vu l’article 97 de la loi N° 82.213 du 2 mars 1982
Vu le Décret N° 82-979 du 19 novembre 1982,
Vu l’arrête interministériel du 16 décembre 1983
fixant les conditions d’attribution de l’indemnité
de Conseil qui peut être allouée aux Comptables
du Trésor chargés des fonctions de Receveur des
Communes et des Établissements Publics Locaux.

Monsieur Guy Lhermitte a été nommé aux  fonc-
tions de Trésorier Principal  en remplacement de
Monsieur de Lambert.

Je vous propose de lui allouer, comme à son pré-
décesseur, l’indemnité de conseil calculée au taux
maximum.

Délibération adoptée à l’unanimité.

9. Mise à disposition du chemin du pied de Venon
dans le cadre du PDIPR. (voir plan annexe 6)

La communauté de commune du balcon de Bel-
ledonne exerce la compétence optionnelle de
l’aménagement et de l’entretien des sentiers de
randonnée. Elle a réalisé en collaboration avec le
SIPAVAG (qui agit pour le compte de la MÉTRO)
un fléchage de ces sentiers.
La municipalité précédente n’avait pas pu, dans
le cadre de la charte du PDIPR, mettre à disposi-
tion le sentier qui se situe au pied de Venon et qui
va de Gières à la route départementale à hauteur
du panneau d’affichage: pour ce faire elle devait
devenir propriétaire de ce terrain mais un accord
n’ayant pu être trouvé entre le propriétaire et le
géomètre chargé par la mairie de chiffrer le nom-
bre de M², elle a reporté cette décision.
Aujourd’hui, la CCBB nous demande de régulari-
ser la situation avant le 4 décembre 2008.
Après avoir rencontré le propriétaire et avoir étu-
dié le dossier avec le notaire et le géomètre (avec

l’aide de G.Brochier), il s’avère impossible de ré-
pondre favorablement à cette demande aussi ra-
pidement.

Les contacts pris par téléphone avec la commune
de Gières et avec la CCBB nous amènent à pro-
poser une autre solution : il existe un chemin
communal (le chemin du pied de Venon) qui re-
joint le sentier de Gières  un peu plus haut (à en-
viron 50 m) et qui est l’ancienne route de Gières,
datant de 1896. Ce chemin est déjà utilisé par
les vététistes, les piétons et les chevaux.
Madame le maire propose de demander à la com-
mune de Gières de prolonger de quelques mètres
la mise à disposition de son sentier. Ensuite, en-
semble, les deux communes pourront demander
une légère modification des fléchages déjà exis-
tants  afin de bien informer les randonneurs. (voir
plan)
Cependant, sachant que l’assainissement n’est
pas totalement réalisé dans ce secteur et que les
VRD existants empruntent  l’autre chemin, il est
proposé de réexaminer ce dossier afin de régu-
lariser  les questions liées aux servitudes de pas-
sage et également de programmer la poursuite
de l’assainissement.
Délibération adoptée à l’unanimité.

10. Demande de classement en voirie départe-
mentale de la route de Venon  entre Le Perroud
et le col.

Vu les résultats du comptage de vitesse montrant
que le nombre journalier de véhicules en prove-
nance de Saint Martin d'Uriage est de l'ordre de
180, soit plus de 30 % de la circulation sur cette
voie. (Comptages effectués hors période hivernale
et donc ne prenant pas en compte la circulation
en direction ou en provenance de Chamrousse.)
Vu les devis de réfection en bicouche de la voie
s'élevant à 5€ le m² sur 8800 m² de   surface, soit
un total de 44000 €.
Ou Vu les devis de réfection en enrobé de la voie
s'élevant à 180000 €.
Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme
du 27/11/2008.
Après avoir entendu les explications du Premier
Adjoint :
"Le conseil municipal autorise Madame le Maire à
effectuer les démarches nécessaires auprès du
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assurant au mieux le sablage des routes ont été
remerciés pour leur vigilance.
Un point est également fait sur l’organisation du
service minimum ; pour l’instant aucun volontaire
pour l’assurer dans de bonnes conditions de sé-
curité. Les parents élus au conseil d’école ont pro-
posé de continuer à organiser « la solidarité
maximum » entre parents et familles  sur la com-
mune, la municipalité fera également le maximum
pour les aider à la mettre en place.
Communication: Un site Web, venon.fr vient
d’être créé. Un habitant de la commune François
Ragnet a travaillé sur une proposition de ma-
quette; la commission Information est chargée de
ce dossier.

Liste  des arrêtés du maire
Arrêté n° 25/2008, du 30 septembre: remplace-
ment de Mme Le Maire à la présidence des Com-
missions d’Appel d’Offres, en cas d’empêchement
ou d’absence de celle-ci, par Monsieur Emmanuel
DUMAINE.
Arrêté n° 26/2008, du 30 septembre: remplace-
ment de Mme Le Maire à la présidence du Jury de
Concours, en cas d’empêchement ou d’absence
de celle-ci, par Monsieur Emmanuel DUMAINE.
Arrêté n° 27/2008, du 1er octobre: demande de
renouvellement du congé parental de
Mme Marie-Emmanuelle DOS SANTOS.
Arrêté n° 28/2008, renouvellement du contrat à
durée déterminée de Mme BALDUCCI Delphine,
secrétaire polyvalente à mi-temps, pour assurer le
remplacement de Madame DOS SANTOS Marie-
Emmanuelle.
Autorisation d’ouvrir un débit temporaire de
boissons, 2e catégorie, délivrée à Mme SOLARI,
Présidente de l’APE, à l’occasion du vide grenier,
le 11 octobre 2008.
Arrêté n° 29/2008, du 14 octobre : réglementa-
tion de la circulation, Chemin des Combasses, en
raison de travaux de voirie.
Arrêté n° 30/2008, du 14 octobre : réglementa-
tion de la circulation, Chemin de l’École, en rai-
son de travaux de voirie.
Arrêté n° 31/2008, du 6 novembre : contrat de
travail de Mlle SIBOLD Pauline, en remplacement
de l’ATSEM.
Arrêté n° 32/2008, du 10 novembre: contrat de
travail de Patrice DOLINSKY, pour assurer les fonc-
tions d’agent d’entretien polyvalent.

Conseil Général pour demander la 'départemen-
talisation' de la Route de Venon entre le Perroud
et le Col".
Délibération adoptée à l’unanimité.

11. Questions diverses

Point fait par Alain Jay  sur les travaux: l’entreprise
Passloc a terminé les travaux de VRD  liés au lotis-
sement Gröll.
Suite aux intempéries du mois de septembre, les
caniveaux et fossés bordant les voies communales
ont été curés.
Les travaux de remise en état des voiries com-
munales suite aux dégâts du mois de septembre
ont commencé. Ils seront poursuivis si la météo le
permet ainsi que les travaux de réalisation des ar-
rêts de bus (scolaire).
Les services du Conseil Général, à notre demande,
ont commencé l’entretien de la route départe-
mentale: coupe des arbres menaçant de tomber,
curage des caniveaux. À noter que la partie basse
de cette route jusqu’au virage de La Faurie sera
remise totalement en état (tapis, murs et barrières
de sécurité) au printemps prochain. Pour sa part la
commune déposera un dossier de demande de
subvention afin de réaliser un ouvrage (probable-
ment chicane) afin de ralentir la vitesse dans la
ligne droite de La Faurie.
Information sur les questions de personnel : le
nouvel employé municipal, Patrice Dolinsky, sera
présenté à la population lors de la cérémonie des
vœux le samedi 10 janvier.
Notre ATSEM, Carine Darve est toujours en congé
maladie. Une rencontre est prévue avec elle, son
syndicat et l’équipe enseignante de l’école.
Information sur l’école : le 28 novembre, en rai-
son de l’état des routes, l’école a été fermée toute
la journée comme la plupart des écoles des vil-
lages du Grésivaudan, seule une institutrice ayant
pu la rejoindre. Certains parents auraient souhaité
être mieux informés, mais les circonstances su-
bites et  exceptionnelles de cette journée ne nous
ont pas permis de faire mieux. Il est proposé que
la prochaine fois une permanence téléphonique
puisse être organisée à l’école et à la mairie (les
secrétaires de mairie étant d’ailleurs également
bloquées à domicile ce jour-là).
Le maire étant retenue à la Région, les élus pré-
sents sur les lieux ainsi que l’employé municipal
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Présents : Mmes CHEVROL Myriam, CLOCHEAU
Danielle, GERBIER Françoise, GIBASZEK Anne, PIC-
CININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges, DU-
MAINE Emmanuel, ODDON Marc, PEYSSON Eric,
VACHER Nicolas.
Excusés : Alain JAY pouvoir à Georges BROCHIER
Sylvain MEIGNEN pouvoir à Françoise GERBIER
Yousri FERJANI pouvoir à Nicolas VACHER
Désignation du secrétaire de séance :
Emmanuel DUMAINE
La séance est ouverte, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire de Venon,
qui rappelle l’Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du conseil mu-
nicipal du 2 décembre 2008,
2. Examen de la convention ATESAT (Assistance
technique fournie par l’État pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du Territoire),
avant signature par Le Maire avec accord du
Conseil Municipal,
3. Approbation des décisions de la CAO,
4.  Inscription des conseillers municipaux dans
les commissions de la nouvelle Communauté de
Communes du Grésivaudan,
5. Information sur l’Espace Belledonne (annexe
2)
6. Information de la Commission Agriculture,
7. Information et débats sur les orientations
budgétaires,
8. Questions diverses.

1. Approbation du compte rendu du conseil mu-
nicipal du 2 décembre 2008

2. Examen de la convention ATESAT (Assistance
Technique fournie par l’État pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du Territoire),
avant signature par Le Maire avec accord du
Conseil Municipal
La Loi d’orientation n° 92-125 du 06/02/1992
modifiée relative à l’administration territoriale de
la république, dans son article 7-1 issu de la loi n°
2001-1168 du 11-12-2001 offre la possibilité à
certaines collectivités qui ne disposent pas, du
fait de leur taille et de leurs ressources, des
moyens humains et financiers nécessaires à
l’exercice de leurs compétences dans les do-
maines de la voirie, de l’aménagement et de
l’habitat de bénéficier, à leur demande de l’as-
sistance technique fournie par l’État pour des rai-
sons de solidarité et d’aménagement du

Arrêté n° 33/2008, du 13 novembre: contrat de
travail de Mme MARTINEZ Maria, accueil des en-
fants à l’école maternelle et aide à la vie scolaire
Arrêté n° 34/2008, réglementation de la circula-
tion sur la RD 164, en raison de travaux
Arrêté n° 35/2008, le 13 novembre 2008: arrêté
de police portant réglementation de la circulation,
sens interdit sauf riverains, exploitants et services
publics ; Chemin de Pré Bousson et Chemin de
Cul Froid.

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
ROUSSEL Philippe, La Faurie, Clôture et portail, ac-
cordés le 16/09/2008
FLOUQUET Jacques, La Faurie, pose de panneaux
solaires, accordée le 25/09/2008
LAMBOLEY Eric, Sous Perroud, création d’une aire
de stationnement en bordure de la voie commu-
nale, accordée, le 27/10/2008
FRICAMPS Michèle, La Ville, abri voiture, refusé le
4/11/2008
DELAUNOIS Delphine, Grand Champ La Chenaie,
piscine, refusée le 4/11/2008.
RUAUD François, La Faurie, appentis sur terrasse,
accordé le 24/11/2008
PRESTI Vincent, La Faurie, abri voiture, accordé le
24/11/2008
VACHER Nicolas, Le Chapon, installation d’un
poulailler, accordée le 27/11/2008.

PERMIS DE CONSTRUIRE
Joëlle CARTAUX, permis de construire accordé le
28/11/2008, pour la réhabilitation d’un corps de
ferme en habitation, à La Ville.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 24h00.

Séance du 4 février 2009
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territoire (ATESAT).
L’État agit alors par solidarité envers ces collecti-
vités, pour le maintien d’une présence et de
compétences techniques sur l’ensemble  du ter-
ritoire national et en tant que partenaire des col-
lectivités pour l’aménagement du territoire.
À ce titre, cette prestation échappe au champ du
code des marchés publics. Son cadre d’interven-
tion est défini dans le décret n° 2002-1209 du
27/09/2002 relatif à l’assistance technique four-
nie par les services de l’état au bénéfice des com-
munes et de leurs groupements.
Sa rémunération est régie par l’arrêté intermi-
nistériel du 27/12/2002.

Les modalités pratiques, notamment la nature
des interventions et le montant de la rémunéra-
tion doivent être définis par une convention pas-
sée entre le représentant de l’État et le Maire.
Le Maire présente aux membres du conseil mu-
nicipal le projet de convention établi sur sa de-
mande par la Direction départementale de
l’Équipement de l’Isère.
Considérant que la commune est éligible à cette
mission et au regard des besoins de la collecti-
vité, il propose de retenir,

Suite à l’exposé de Mme le Maire :
Considérant l’intérêt pour la commune de pou-
voir disposer de l’assistance technique de l’État
(DDE) dans les domaines de la voirie, de l’amé-
nagement et de l’habitat :
• demande à bénéficier de l’ATESAT
• mandate le Maire pour établir en concertation
avec les services de l’État (Direction Départe-
mentale de l’Équipement) la convention prévue
par les textes, et notamment pour arrêter la liste
des missions complémentaires.  (Voir en annexe

Le montant forfaitaire annuel de la rémunération de l’assistance technique   
correspondant à la mission de base est de :

La rémunération de l’assistance technique correspondant aux missions
complémentaires est décomposée comme il suit : 

- L’assistance à l’établissement d'un diagnostic de sécurité routière ; 
- L’assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie ;
- La gestion du tableau de classement de la voirie ;
- L’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie dont le coût
unitaire prévisionnel n’excède pas 30000 euros (hors TVA) et dont le montant
cumulé n’excède pas 90000 € HT sur l’année.

Soit une rémunération totale annuelle de l’assistance technique correspondant à  :

156,38 €

7,88 €
7,82 €
7,82 €

54,73 €

234,57 €

n° 1 le projet  de convention)
• Autorise le Maire à signer cette convention et
à prendre toute décision concernant l’exécution
ou le règlement de la présente mission dans les
limites des crédits inscrits au budget.

Délibération votée à l’unanimité.

3. Approbation des décisions de la Commission
d’Appel d’Offres du mercredi 28 janvier
La CAO s’est réunie deux fois, le 15 janvier (ou-
verture des enveloppes et contrôle de la  receva-
bilité des offres)  et le 28 janvier (analyse des
offres) : 11 offres sont parvenues dans les délais.
Elles étaient toutes recevables.
3 critères ont permis de réaliser un classement:
• critère 1 : valeur technique (appréciée au re-
gard du mémoire justificatif),
• critère 2 : délais d’exécution,
• critère 3 : prix des prestations.
La  mieux placée au regard de ces éléments a été
l’entreprise STPG 
Je propose que le conseil municipal  approuve les
décisions de la Commission d’Appel d’Offres.

Délibération adoptée à l’unanimité

C’est donc cette entreprise qui effectuera les tra-
vaux d’assainissement  de la tranche de La Châ-
taigneraie.

4. Inscription des conseillers municipaux dans
les commissions de la nouvelle Communauté de
Communes du Grésivaudan.
Le 12 janvier dernier après l’élection du président et
de l’exécutif de la nouvelle Communauté de Com-
munes du Grésivaudan, il a été décidé d’associer les
élus non communautaires c’est-à-dire les conseillers
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municipaux aux commissions thématiques.
Sachant que ces commissions seront composées
de 45 membres : 20 conseillers communautaires,
20 élus non communautaires et 5 membres du
conseil de développement, nous proposerons
l’inscription des conseillers municipaux suivants
dans les commissions suivantes :
• La commission SCOT: Nicolas Vacher
• La commission services à la population :
Danièle Clocheau
• La commission économie, emploi, insertion :
Alain Jay, F.Gerbier (Conseillère communautaire)
• La commission logement et habitat : Marc
Oddon, conseiller communautaire.
• La commission culture : Danielle Clocheau
• La commission sports et loisirs : Eric Peysson
• La commission transport et déplacement :
Sylvain Meignen
• La commission agriculture et forêt :
Marc Bodocco, Alain Jay
• La commission environnement :
Georges Brochier et Sylvain Meignen

Le maire lève la séance pour accueillir le prési-
dent de l’Espace Belledonne.

5. Information sur l’Espace Belledonne
M. Jean Picchion,i Président, présente l’Espace
Belledonne (voir annexe 2)
Après le départ de M. Picchioni, la séance est re-
prise.

6.  Information de la Commission Agriculture

Marc Bodocco présente les travaux effectués par
la commission depuis mai 2008 sur l’avenir de
l’agriculture sur la commune.

Alertée par une étude spécifique réalisée en
2005 par l’ADASEA Isère (Association Départe-
mentale pour l’Aménagement des Structures des
Exploitations Agricoles) qui a été réactualisée en
2008, la commission s’est donné comme objec-
tif de trouver des issues favorables aux projets
d’arrêt d’activité des principaux exploitants.

Pour cela, la commission s’est engagée à travailler
sur les questions suivantes:

-    comment répondre aux différentes demandes
des agriculteurs dont ceux qui vont céder leurs
activités?
-    quels sont les types d’exploitation qui vont
permettre de s’occuper des différents types de

terrain que l’on a sur Venon?
Des pistes ont été évoquées, mais pour aller plus
loin, leur faisabilité dépend de l’avis des déten-
teurs de l’outil principal des exploitants : le fon-
cier. Une réunion est prévue le 25 février à 19h30
avec les propriétaires des terrains afin de les in-
former, de les écouter et de convenir avec eux des
suites à donner.
Seront présents à cette rencontre, outre les
membres de la Commission Agriculture, des
techniciens de l’ADASEA Isère et de l’ADABEL
(Association pour le Développement de l’Agri-
culture de Belledonne).
Le maire remercie la commission pour le travail
accompli et précise qu’il ne s’agit pour l’instant
que d’une réflexion, inscrite dans une démarche
globale et concertée.

7. Information et débats sur les orientations
budgétaires, orientations budgétaires 2009

Marc Oddon, adjoint aux finances, présente la
situation financière de la commune ;
c’est l’occasion pour les membres du conseil
municipal d'examiner l'évolution du budget
communal, en recettes et dépenses, en inves-
tissement et en fonctionnement et de débattre
de la politique fiscale et d’équipement de Venon.

La présentation d’un budget communal est or-
ganisée comme suit :

Une section fonctionnement :
Elle comprend des dépenses courantes n’affec-
tant pas le patrimoine communal : frais de per-
sonnel, frais de gestion (fluides, fournitures,
entretien, courant…), frais financiers (notam-
ment intérêts des prêts), autres charges de ges-
tion courante (participations aux structures
intercommunales, subventions au C.C.A.S., aux
associations…), amortissements et provisions.

En recettes, cette section comprend les recettes
fiscales, la dotation globale de fonctionnement
et autres dotations versées par l’État, la Région
et le Département, les produits des services (re-
cettes perçues sur les usagers : repas de cantine,
recettes de garderie, concessions de cimetières,)
et les « autres produits de gestion courante » (re-
venus des locations…).
Les recettes de fonctionnement n’ont pas d’af-
fectation spécifique précise dans les dépenses de
fonctionnement.
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Pour la première fois en 2009, la DGF sera in-
dexée sur la seule inflation, tout comme l’enve-
loppe normée. L’indexation avait, entre 1999
et 2008, pris en compte l’inflation et une partie
de la croissance du PIB.
1. Observations d’ordre général

Les deux années précédentes ont été celles de la
construction du bâtiment d’animation commu-
nal, ce qui représente une part importante des
nouveaux prêts contractés. Plusieurs compé-
tences étant aujourd’hui d’ordre communau-
taire, ceci modifie les projets d’investissement
dans les domaines de la petite enfance et du ra-
massage des ordures ménagères.

2. La situation financière de Venon

En 2008 les dépenses de fonctionnement ont
baissé d’environ 19 %, laissant le temps à la
nouvelle équipe de prendre ses repères.
Les recettes de fonctionnement ont progressé de
7 % par une légère augmentation des contribu-
tions directes (3 taxes).
De ce fait, les capacités d’autofinancement de-
meurent importantes et l’excédent de fonction-
nement dégagé sur cette année est proche de
130000 €
Les recettes propres d’investissement composées
des subventions d’investissement des collectivi-
tés territoriales (Département, Région) ont forte-
ment progressé, ce qui a permis un faible recours
à l’emprunt (Avance de TVA remboursée en fin
d’année).
En résumé:
- La situation d’ensemble est saine.
La commune est endettée à hauteur de :
- Dette en capital budget général : 390000 €
- Dette en capital budget de l’eau : 178680 €
- La Capacité d’autofinancement représente en-
viron 50 %.
- Le produit des taxes est d’environ 340000 €
(composé d’environ 1/3 taxe habitation, 1/3 taxe
foncière, 1/3 autres (électricité, ordures,))
- Les dotations et participations de l’état repré-
sentent : 107000 €

Débat :
Le maire rappelle  que le débat d’orientation
budgétaire pour 2009 que nous avons à mener
aujourd’hui s’inscrit dans un contexte très diffé-
rent des autres années. En effet, la crise financière

Une section investissement :
Elle a trait au patrimoine de la commune. Elle est
alimentée en recettes par l’emprunt, les subven-
tions d’équipement, les remboursements de TVA
(FCTVA) et par l’autofinancement.
L’autofinancement représente l’excédent dégagé
par la section fonctionnement :
recettes réelles de fonctionnement – dépenses
réelles de fonctionnement = capacité d’autofi-
nancement.
Cet excédent de recettes sur les dépenses de
fonctionnement alimente en recettes la section
d’investissement.
Ainsi, lorsqu’une collectivité locale telle qu’une
commune ou une communauté de communes
souhaite réaliser des dépenses nouvelles d’inves-
tissement (construction d’un nouvel équipement
comme, par exemple, un équipement sportif, la
réfection de la voirie, l’aménagement d’espaces
verts et de places publiques, l’achat de terrains,
ou l’acquisition de véhicules…), elle peut les fi-
nancer :

• en obtenant des subventions d’équipement qui
couvriront pour partie ces dépenses,
• en recourant à l’emprunt, mais ceci augmente
l’endettement et les frais financiers,
• en ayant recours à l’autofinancement, donc en
réalisant des économies sur les dépenses de
fonctionnement, ce qui augmentera mécani-
quement l’excédent de fonctionnement qui ali-
mentera à due concurrence la section
d’investissement.

L’autre moyen d’augmenter l’autofinancement
consiste à augmenter les recettes de fonction-
nement (augmentation des impôts et/ou aug-
mentation des produits perçus sur les usagers
par l’intermédiaire des tarifs communaux).
Tout accroissement des dépenses de fonctionne-
ment limite la possibilité d’autofinancer les dé-
penses d’investissement, qui ne peuvent alors
être financées que par des ressources financières
externes (prêts bancaires), l’augmentation des
impôts ou les subventions.

Le contexte budgétaire et économico-financier
national étant difficile, les collectivités locales
vont subir un renchérissement du financement
externe (prêts), voire un raccourcissement de la
durée des prêts qu’octroient les établissements
de crédit.
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internationale, qui entraînera inéluctablement une
crise économique, entraînera également le dés-
engagement de l’État sans compensation finan-
cière – faut-il le rappeler?–,  État qui demande aux
collectivités locales comme à tous les citoyens des
efforts supplémentaires.

Au plan local comme national, cette situation
influe déjà aussi bien sur la vie quotidienne des
ménages à travers la baisse notable de leur
pouvoir d’achat que sur la capacité d’investir
des entreprises avec son corollaire le chômage dont
on observe déjà l’augmentation dans certains pans
de l’économie.
Côté  ressource : à noter que l’augmentation
des bases d’imposition fixées par le Parlement
serait de 2,5 % en 2009; que nous n’avons pour
l’instant pas d’élément concernant la dotation de
solidarité qui devrait être versée par la Commu-
nauté de Communes du Grésivaudan (elle sera
liée au montant de la taxe professionnelle pré-
levée sur ce territoire et aux nouvelles dépenses à
prendre en compte du fait des compétences de la
CCG).
Malgré cette morosité ambiante et cette inquié-
tude, nous devons résister, positiver et avancer!

Un échange s’installe sur le plan prévisionnel
d’investissement (PPI) qui pourrait être réalisé sur
les 5 années à venir.
La commission d’urbanisme y travaillera et le
conseil municipal  aura l’occasion de revenir sur
ce point.
Pour 2009 le démarrage de la réhabilitation de
l’école et les travaux de sécurité sur les routes de
Venon sont définis comme les deux priorités. Il
faut, pour ce faire, trouver le maximum de sub-
ventions.
La poursuite de l’assainissement reste également
une priorité mais elle dépend des choix sur l’inter-
communalité qui seront faits à la fin de l’année.

8. Questions diverses
Liste des Arrêtés du Maire
Arrêté n °36/2008 du 13 novembre 2008 :
contrat de travail de Mme MARTINEZ Patricia, du
13/11/ 2008 au 5/12/2008, accueil des enfants à
l’école et aide à la vie scolaire.
Arrêté n° 37/2008 du 12 décembre 2008 : por-
tant réglementation de la circulation et du sta-
tionnement, Place de la Mairie, à l’occasion du
marché fermier.
Arrêté n° 1/2009 du 5 janvier 2009 : contrat de

Recettes de Fonctionnement 2008 Dépenses de fonctionnement 2008

Recettes d’investissement 2008 Dépenses d’investissement 2008

2008 Fonctionnement    Évolution 2008 Investissement

Recettes 483923,41 € + 7%        Recettes
Fonctionnement Investissement                    522859,41 €

Dépenses Dépenses
Fonctionnement           348802,57 €         - 19 % Investissement 431343,35 €

Excédent Reste à réaliser                    89832,03 €
Fonctionnement           135120,84 €        
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travail de Mme MARTINEZ Patricia, du 05/01/2009
au 31 janvier 2009, accueil des enfants à l’école et
aide à la vie scolaire.
Arrêté n° 2/2009 du 6 janvier 2009 : contrat de
travail de Yan POUILLY, du 12/12/2008 au
13/12/2008, pour aide au déneigement.
Arrêté n° 3/2009 du 16 janvier 2009 : autorisa-
tion d’ouvrir un débit temporaire de boissons de
2e catégorie, le 7 février 2009, à l’occasion de la
fête du boudin organisée par le comité des fêtes.
Arrêté n° 3/2009 du 9 janvier 2009 : contrat de
travail de Yan POUILLY, du 9 au 18 janvier 2009,
pour assurer les fonctions de ménages de l’école,
de surveillance de la garderie périscolaire et
d’aide à la cantine.
Arrêté n° 4/2009 du 19 janvier 2009 : contrat
de travail de Yan POUILLY, du 19 au 25 janvier
2009, pour assurer les fonctions de ménages de
l’école, de surveillance de la garderie périscolaire
et d’aide à la cantine.
Arrêté n° 5/2009 du 23 janvier 2009 : modifi-
cation de l’arrêté n° 4/2009 ; article 2 en ce sens
« modification du nombre d’heures travaillées,
35.50 heures et non 51.50 heures » de Yan
POUILLY.
Arrêté n° 6/2009 du 26 janvier 2009 : contrat
de travail de Yan POUILLY, du 26 au 30 janvier
2009, pour assurer les fonctions de ménages de
l’école, de surveillance de la garderie périscolaire
et d’aide à la cantine.
Arrêté n° 7/2009 du 26 janvier 2009 : portant
réglementation de la circulation sur la voie com-
munale n° 10 « Chemin de Pressembois », en
raison des travaux réalisés par l’entreprise SON-
ZOGNI, suite aux éboulements causées par les
pluies torrentielles de septembre 2008.
Arrêté n° 8/2009 du 2 février 2009 : contrat de
travail de Yan POUILLY, du 2 au 6 février 2009,
pour assurer les fonctions de surveillance de la
garderie périscolaire.
Arrêté n °9/2009 du 2 février 2009 : contrat de
travail de Mme MARTINEZ Patricia, du 2 au 6 fé-
vrier 2009, accueil des enfants à l’école et aide à
la vie scolaire.
Arrêté n °10/2009 du 19 décembre 2008 : créa-
tion d’une régie de recettes « location de la salle
municipale ».
Arrêté n °11/2009 du 19 décembre 2008 : no-
mination d’un régisseur et du mandataire sup-
pléant de la régie de recettes « location de la

salle municipale ».
Arrêté n °12/2009 du 3 février 2009 : reclasse-
ment indiciaire de Joëlle COQUET
Arrêté n °13/2009 du 3 février 2009 : 
reclassement indiciaire de Marie-Emmanuelle
DOS SANTOS
Arrêté n °14/2009 du 3 février 2009 : reclasse-
ment indiciaire de Carine DARVE.

URBANISME

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PRESTI Vincent, La Faurie, abri voiture, accordée
le 24/11/2008
RUAUD François, La Faurie, appentis sur terrasse,
accordée le 24/11/2008
FRICAMPS Michèle, La Ville, abri voiture, refusée
le 4/11/2008
LAMBOLEY Eric, Sous Perroud, création d’une
aire de stationnement en bordure de la voie
communale, accordée, le 27/10/2008
VACHER Nicolas, Le Chapon, installation d’un
poulailler, accordée le 27/11/2008.
MARTIN Maurice, Grange Neuve, portail, accor-
dée le 11/12/2008

PERMIS DE CONSTRUIRE

Gérard BONIFACE, permis de construire accordé
le 19/12/2008, agrandissement d’un bâtiment
agricole, à Pressembois
Joëlle CARTAUX, permis de construire accordé le
28/11/2008, pour réhabilitation d’un corps de
ferme en habitation, à La Ville.

CERTIFICAT D’URBANISME OPÉRATIONNEL

VIDAL Jacques, Pré Perroud, certificat d’urba-
nisme opérationnel accordé le 15/12/2008, pour
l’opération envisagée.
PONT Jean-Claude, Pré Perroud, certificat d’ur-
banisme opérationnel accordé le 15/12/2008,
pour l’opération envisagée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 23h30.
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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
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