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ÉDITORIAL
info

Après les travaux de l’été suivis de près par Alain Jay et Patrice Dolinsky, notre
commune a repris ses habitudes, école, travail, loisirs…

Mais trois dossiers intéressent tout particulièrement les Venonais en cet
automne 2010 : la demande d’adhésion de la commune à la Métro, la
modification en préparation du POS et les impôts locaux.

Sur le premier point, je pense que le résultat du vote au conseil  municipal
(8 pour la Métro, 4 pour le Grésivaudan et 2 abstentions) reflète l’avis de la
population de Venon sur le sujet et c’est très bien ainsi. Le débat a été riche,
cordial et respectueux des différents points de vue  et je remercie encore tous
ceux qui ont  souhaité y participer.
Nous étions présents avec Nicolas Vacher et Marc Oddon au Conseil de la
Métro qui a étudié notre demande et avons donc assisté à son vote à l’unani-
mité, toutes tendances confondues, pour  accepter notre  commune, ce
qui sera donc effectif en janvier prochain. Plusieurs élus ont pris la parole pour

expliquer leur vote et, en les écoutant, je fus alors confortée dans ma conviction que nous avons
choisi la bonne solution. Chacun a souligné l’évidence de la proximité et le fait que le bassin de vie de
notre commune est bien l’agglomération Grenobloise. Le Président Didier Migaud a souhaité me donner
la parole et j’ai pu, à mon tour, au nom de la population de Venon, les remercier pour cet accueil
chaleureux et, surtout, pour leur solidarité à venir. Je rappelle que, lors de notre premier contact avec
la Métro, la tâche ne nous a pas paru facile et je dois rendre hommage au Président Didier Migaud
et à tous les élus, unanimes, qui ont su comprendre notre demande et entendre nos arguments.

Sur le deuxième point, la modification du POS, je veux simplement souligner qu’il s’agit d’une
conséquence de la première modification votée, sans doute dans la précipitation, deux jours avant
les élections qui nous ont portés au Conseil Municipal. Vous lirez avec attention l’article de Nicolas
Vacher à ce sujet. Il présente, sans polémique et avec simplicité, cette deuxième modification qui
vise à prendre en compte les remarques du commissaire enquêteur de l’époque (envoyées à notre
nouvelle équipe sous mandat du Tribunal administratif). Ces remarques sont souvent des rappels à
la loi et aussi des rappels de points soulevés par les habitants lors de l’enquête publique en février
et mars 2008 et jugés recevables par le commissaire.

Sur le troisième point, les impôts locaux, il s’agit, en cette période, de bien expliquer les taux qui ont
été votés en mars dernier. Marc Oddon, dans un article qu’il a souhaité le plus pédagogique possible,
montre que, cette année, en masse, vos impôts communaux n’augmentent pas. Nous préparons
actuellement le budget 2010, mais avec la suppression de la taxe professionnelle, qui est la principale
ressource des collectivités locales, les prévisions de subventions s’avèrent difficiles ! 

Enfin ce bulletin très dense reflète une fois de plus la vie et les nombreuses activités de notre commune
et je remercie encore tous ceux qui en sont les acteurs ou les participants.

Françoise Gerbier,
Maire

Conseillère
Régionale
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D’autres avantages devraient voir le jour dans les domaines 
de la sécurité des routes communales, de la culture, de la communication, 

et, bien entendu, des finances avec la dotation de solidarité et la dotation de compensation. 
Nous vous informerons en temps voulu sur ces sujets.

DOSSIER LA MÉTRO
info

Le 25 septembre dernier le conseil de la Métro a voté à l’unanimité l’acceptation de la
commune de Venon en son sein. C’est un espoir pour notre petit village qui pourra 

enfin bénéficier de services tant attendus depuis longtemps.

En premier lieu le tri des ordures ménagères : la Métro mettra en
place deux ramassages par semaine, un pour la poubelle grise que
vous devrez posséder) et un pour la poubelle verte (celle-ci sera fournie
gratuitement).Vous pourrez ainsi participer au tri des déchets devenu
indispensable au développement durable de notre économie. 
Une campagne de sensibilisation et d’explication sera mise en place
en temps voulu.

Puis les transports en commun, eux aussi maillon essentiel du dé-
veloppement durable. Un service de transport à la demande sera
mis en place : lorsque les habitants le solliciteront (très certainement
par téléphone la veille ou l’avant-veille) un taxi, un minibus ou un
bus passera une à deux fois par jour (au minimum le matin et le
soir) aux arrêts de bus et descendra à Gières en correspondance
avec les lignes de la Semitag, le tramway et le train. Le prix sera
celui du ticket Semitag (ou abonnement).
Et plus tard, si la fréquentation le permet, pourquoi pas une ligne
régulière.

Enfin l’assainissement et le réseau enterré d’eaux pluviales :
chacun le sait, c’est une chance, pour Venon, de pouvoir trans-
férer à la Métro ce poste budgétaire. En effet la Métro repren-
dra les emprunts effectués par le passé et sera responsable de
l’entretien et de la poursuite de l’aménagement des réseaux. Par
contre les réseaux resteront notre propriété. Une tâche impor-
tante que nous continuerons donc à suivre avec attention. 
Ainsi, cela permettra à notre commune de dégager une nouvelle
capacité d’investissements, très utile entre autre pour la réfection
du réseau d’eau potable qui est ancien.

LES 

TRANSPORTS 

EN

COMMUN

L’ASSAINISSEMENT

ET LE RÉSEAU

ENTERRÉ 

D’EAUX 

PLUVIALES

TRI

DES

ORDURES

MÉNAGÈRES
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Fiche technique
Retrait d’une commune d’un EPCI à fiscalité propre pour adhérer

à un autre EPCI à fiscalité propre

La procédure générale de retrait d’un EPCI (Établisssement Publique de Coopération Intercommunale) est en-
cadrée par l’article L.5211-19 du CGCT (Code Général des Collectivités Térritoriales). Celui-ci subordonne le retrait
à l’accord de l’organe délibérant de l’EPCI et à celui des conseils municipaux exprimés dans les conditions de majo-
rité requises pour la création de l’établissement. Il dispose également que dans les EPCI à TPU (Taxe Profession-
nelle Unique), le retrait n’est possible qu’à l’issue de la période d’unification des taux de taxe professionnelle. C’est
le représentant de l’État qui prend la décision de retrait.

Néanmoins, une procédure particulière est prévue par l’article L.5214-26 du CGCT, qui dispose que, par
dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le départe-
ment après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, à se retirer d’une commu-
nauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois. Ce retrait s’ef-
fectue dans les conditions fixées par l’article L 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont
la communauté de communes est membre.

La procédure dérogatoire de retrait doit toutefois être couplée avec la procédure d’adhésion de droit com-
mun, prévue à l’article L. 5211-18 du CGCT. Les étapes successives à respecter sont donc les suivantes :
- la prise d’une délibération sollicitant l’adhésion à la communauté de commune du conseil municipal,
- la transmission de cette délibération à la communauté de communes d’arrivée,
- la prise d’une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes approuvant l’adhésion
de ladite commune.

Préfecture de l’Isère - DRCL - 2009

Rétroplanning de sortie de la CCPG et de l’adhésion à un autre EPCI

Délibération du
Conseil 
Municipal
sollicitant
l’adhésion à 
l’EPCI d’arrivée

Délibération du
Conseil 
communautaire de
l’EPCI d’arrivée

Saisine de la CDCI*
par le Préfet

+
Inscription de la ques-
tion à l’ordre du jour

des CM

Avis de la CDCI
+

Délibérations des
Conseils Municipaux

Prise de deux arrê-
tés préfectoraux : un
de retrait, l’autre
d’adhésion

Entrée en vigueur
des arrêtés

Juin 2009 Septembre 2009 octobre 2009 Novembre 2009 Décembre 2009 01/01/2010

Transmis-
sion de la 
délibération 
à lʼEPCI 
dʼarrivée

R
et

ra
it

A
dh

és
io

n

Transmission au
Préfet de 2 délibéra-
tions communale et
communautaire

Réunion de la CDCI en
formation restreinte
(art. 5211-45 al.2) dans
les deux mois

Transmission 
de lʼavis au 
Préfet

Notification de la déli-
bération du Conseil
communautaire aux
membres de lʼEPCI
dʼarrivée

Délibérations des
conseils municipaux
sur lʼadmission dʼune
nouvelle commune,
dans un délai de 3
mois

Transmission des
délibérations
conjointes des 
communes 
membres au Préfet

Mise en
conformité
des statuts
des EPCI
de départ et
dʼarrivée

* CDCI Commission Déparrtementale de Coopération Intercommunale
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COMMISSION TRAVAUX ET URBANISME
info

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
Répondre aux demandes du tribunal administratif

Comme vous le savez proba-
blement suite aux multiples
publications dans le Dauphiné
Libéré et sur la
c o m m u n e ,
une enquête
publique est
en cours

jusqu’au 23 octobre concernant
une modification du Plan d’Oc-
cupation des Sols (POS).
En effet, suite à la modification précédente
(votée en catimini l’avant-veille du 2e tour
des élections municipales) et aux remarques
du commissaire enquêteur de l’époque M. Ull-
mann, certaines très dures, nous avons souhaité
apporter de nouvelles modifications. Dans son
rapport de février 2008 et dans un complément
qui nous a été transmis en juin 2008 sur mandat
du tribunal administratif, il a formulé un nombre
conséquent de remarques, réserves et avis défa-
vorables qui n’ont nullement été pris en compte
avant le vote. Après plusieurs mois de travail avec
l’Association d’Urbanisme de la Région Greno-
bloise (AURG) et après en avoir discuté avec la
commission urbanisme de la commune, nous
avons décidé de proposer les modifications sui-
vantes:

● La loi précise que, par défaut, les POS s’ap-
pliquent à la totalité des opérations d’ensembles
(par exemple lotissements) et non à chaque par-
celle. La modification de 2008 a été considé-
rée comme « peu claire » et nous proposons
donc de revenir à l’esprit initial de la loi.

L’impact sur Venon sera essentiellement limité à
la dernière zone « à urbaniser » (1NA). Dans un
futur lotissement de 4 000 m2, le droit à

construire serait de 440 m2 de
SHON. On pourrait alors imagi-
ner construire une maison de
200 m2 sur une parcelle de
1 000 m2, mais le droit à
construire sur les 3000 m2 de ter-
rain restant serait seulement de
240 m2. Pour faire simple, les lots

se partagent la totalité du droit à construire sans
contrainte à l’intérieur du lotissement mais doi-
vent respecter les contraintes du POS dans leur
ensemble.

● Les modifications de 2008 proposaient
une définition complexe de la notion de lo-
gements, différenciant les logements individuels,
jumelés, groupés, collectifs. La recommandation
du commissaire enquêteur était encore une fois
de fournir « l’ajout de définitions CLAIRES ».
Nous avons décidé de nous rapporter à la
définition légale proposée par le code de
l’urbanisme.

● L’avis favorable du commissaire enquêteur
en 2008 était « conditionné par la refonte
complète du critère dit « ruralo-patrimonial »
et éventuellement même à sa suppression ».
Nous souhaitons donc supprimer cette notion
qui, de plus, avait pour principal effet de bloquer
la rénovation (et donc d’imposer la conservation
en l’état) des bâtiments sans valeur architecturale
particulière (hangars...).

M
O
D
I
F
I
C
A
T
I
O
N L’avis favorable 

ou défavorable 
du Commissaire 

enquêteur
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● Sur toutes les zones, sur le cha-
pitre concernant les « Occupations
et utilisations du sol admises », le
commissaire enquêteur de 2008
avait fourni un « avis défavorable
[...] tant les contradictions internes
sont fortes ». Nous avons souhaité
simplifier ces articles en autorisant :

- non seulement les maisons in-
dividuelles mais également toute construction à
usage d’habitation.

- la rénovation des bâtiments artisanaux
ou agricoles dans leur volume existant, tout
en les exonérant de Coefficient d’Occupation
des Sols (COS).

● En zone UB, le minimum constructible était
jusqu’à présent de 2000 m2 alors qu’il n’était
que de 1 800 m2 en zone 1NA. Sur ce point,
M. Ullmann avait émis une réserve demandant
à établir une « surface minimale de
constructibilité de 1800 m2 pour les deux
zones concernées (au même COS par ailleurs) ».
Nous avons donc suivi ses recommandations.

● Concernant les places de stationnement, le
commissaire enquêteur de 2008 précisait: « Il
pourrait être souhaitable de s’interroger sur
l’utilité réelle de maintenir également le
nombre de places couvertes de stationne-
ment à 2, au motif d’esthétisme [...] alors
que certaines réalisations récentes de garages
couverts sur la commune montrent claire-
ment que cela a conduit par endroits à
construire des garages peu esthétiques ».

Ainsi nous proposons de suppri-
mer la contrainte de « garages
couverts » tout en conservant
l’exigence de 3 places de sta-
tionnement par habitation,
tant le problème des parkings sur
notre commune est important.

● Par ailleurs, afin de conserver
un « droit à construire » de

200 m2 sur les terrains de 1 800 m2, nous pro-
posons d’augmenter en proportion le COS de
0.10 à 0.11.

● En zone NC (agricole), nous avons été
contraints de limiter les possibilités d’extension
des habitations, afin de nous conformer à la loi
SRU. Ces extensions deviendront possibles unique-
ment s’il s’agit d’une exploitation agricole et si elles
sont indispensables à leur fonctionnement.

Aucun impact sur le tracé et la destination
des zones et sur l’économie générale du POS.
Ainsi, comme vous pouvez le comprendre, cette
modification dense, n’aura aucun impact sur le tracé
des zones, mais uniquement sur leur règlement.
Notre volonté fut clairement de prendre en
compte au mieux les commentaires du com-
missaire enquêteur, négligés lors de la précé-
dente modification, en tentant au maximum d’en
limiter l’impact sur l’économie générale du POS.

Les corrections que nous proposons sont limitées
en grande partie à la rectification des aspects inap-
propriés, inadaptés ou mal justifiés de la modifica-
tion simplifiée précédente en date de mars 2008.
Mais nous avons gardé à l’esprit les aspects de
notre commune qui nous tiennent à cœur :

TRAVAUX ET URBANISME
info

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS

Dernière 
permanence du 

Commissaire 
enquêteur 

le 23 octobre 
de 11 h à 14 h 

MODIFICATION
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Protection de l’agriculture 
et des zones agricoles

en souhaitant légèrement densifier les zones
urbaines nous faisons un premier pas vers la
réduction de l’emprise des zones urbaines sur les
zones agricoles. Ainsi nous aidons nos agriculteurs
à pérenniser leurs exploitations leur assurant que
les terres qu’ils travaillent resteront agricoles.

Création d’un lien social

grâce à l’habitat collectif. En effet, certaines per-
sonnes n’ont pas les moyens de s’offrir de grandes
parcelles de 2 000 m2, ni même de 1 800 m2, et
seraient intéressées par ce type de logements.
Ainsi, des jeunes ou des jeunes couples – enfants
du pays ou non – pourraient s’y installer. Pour
autant, nous ne souhaitons bien évidemment
pas voir se construire à Venon de grandes barres
d’immeubles et nombreux sont les outils qui nous
permettent de les rejeter.
Notre commune est rurale et le restera.

Dynamisation de la commune

en favorisant l’installation de nouvelles familles,
dont les enfants assureront le maintien des 3
classes de l’école. Ne pas faciliter le renouvellement
de la population, c’est s’exposer par exemple à
court terme à la fermeture de l’école. Aujourd’hui
déjà avec 57 enfants, une classe est en balance.
Venon ne doit pas devenir un « village dortoir »
sans vie et sans enfants!

La municipalité souhaite conserver la maîtrise de
notre environnement et le caractère rural qui fait
le charme de Venon. L’article R111-21 du code
de l’urbanisme, cité dans le POS depuis 2000, et
maintenu dans cette nouvelle modification, per-

met à cet effet, de refuser tout projet « si les
constructions, par leur situation, leur architec-
ture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou
à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales. ».

À travers ces adaptations, nous avons souhaité
faire un premier pas vers les règlements actuels,
Loi SRU, ou qui s’imposeront à nous dans les an-
nées à venir, Loi Grenelle II et nouveau SCOT
(voir l’article ci après). Nous souhaitons réaffirmer ici
la volonté unanime du conseil municipal de
conserver à Venon son attrait et son aspect
rural. D’aucun s’inquiète d’une urbanisation fu-
ture à outrance. Ce n’est évidemment pas dans
cet objectif que nous avons fait nos choix. Notre
approche est d’assurer un impact modéré sur
notre commune en attendant la création du PLU
dans les trois ou quatre années à venir et dans
laquelle toute la population pourra s’investir.
Nous comptons sur l’arbitrage du commissaire
enquêteur actuel, M. Pernois, pour juger si cette
modification n’impacte pas l’économie générale
du POS de Venon. S’il en décidait autrement, nous
nous engageons à suivre ses recommandations et
à adapter notre travail à ses remarques.

Le dossier complet de la modification proposée
est consultable en mairie aux heures habituelles
d’ouverture. Par ailleurs, M. Pernois, le nouveau
commissaire enquêteur, fera une dernière
permanence en mairie le 23 octobre de 11 h 00
à 14 h 00 et avant 11 h sur RDV.
Nous vous incitons à venir le rencontrer et à
lui faire part de vos remarques.

TRAVAUX ET URBANISME
info

MODIFICATION PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
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BRÛLER 

OU

CONDUIRE

IL FAUT

CHOISIR ! 

TRAVAUX ET URBANISME
info

PERMIS DE CONSTRUIRE
GIRAUD Adeline et LOMBARD Nicolas, La Chappe, rénovation et extension d’une maison d’habitation. 
Changement des ouvertures et transformation de la grange en garage, accordés le 10/07/2009.
DIAS Armando, Les Puis, garage, refusé le 11/05/2009
VIDAL Jacques, Pré Perroud, maison d’habitation et de réception, accordée le 31/07/2009

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
FERJANI Yousri, Le Perroud, 2 fenêtres supplémentaires et balcon suspendu sous toiture, accordés le
6/02/2009
SARL Atelier GRÖLL, Grand Champ, modifications d’ouvertures lots 2, 3 et 4, piscine lot 2, 
nouvelle maison lot 5, accordées le 12/05/2009.

Urbanisme

Déchets végétaux :
n’hésitez plus…

Apportez-les en déchetterie.
Un feu de 50 kg de végétaux équivaut, 

en particules émises, à 40 trajets en voiture 
pour accéder  à la déchetterie la plus proche 

(source ASCOPARG). 

Commune

TRAVAUX D’ÉTÉ RÉALISÉS

Goudronnage de la départementale 

jusqu’à La Faurie, 

Pose de glissières, 

Installation de chicanes, 

Arrêts de bus, 

Réparations des routes communales aux Puis 

et le Chemin de Charlet, 

Cheminements piétonniers

(virage du cimetière) et la Ville,

Remise en état du chemin des Combasses, 

réfection annuelle

sur toutes les routes du village. 

Au mois de juin, 

nous avons réceptionné 

la tranche d’assainissement

de La Châtaigneraie.

Travaux de réfection des peintures sur route,

création des zones bus jaune en Z

création d’une zone 20 km/h 

devant le petit bistrot.

Habitants
TRAVAUX D’AUTOMNE À RÉALISERRecommandations importantes :

• Taille des haies :
respectez la réglementation concernant la hauteur : 2 mètres,et la largeur : en limite de propriété.

• Élagage des arbres :attention au risque de chute sur les personnes et les fils PTT et EDF,
• Entretien des talus et nettoyage des rigolesqui les bordent.
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La Région Urbaine Grenobloise (RUG) regroupant 157 communes s’étend de Hauterives,
aux limites de la Drôme, à Poncharra et au-delà vers la Savoie. Seuls les Parc régionaux de
la Chartreuse et du Vercors ne sont pas intégrés dans cette zone. C’est à cette échelle que
les intercommunalités travaillent sur le futur Schéma de COhérence Territoriale. 

Qu’est-ce que le SCOT?
Le SCOT est un document légal qui s’imposera aux  Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou aux Plans
d’Occupations des Sols (POS). Il imposera de grands principes avec l’objectif de donner une co-
hérence aux règlements locaux. La communauté de communes du Pays du Grésivaudan et la
Métro, entre-autres, travaillent avec l’Association d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG)
pour la création du nouveau SCOT qui devrait remplacer le Schéma Directeur en 2010 – un délai
d’un ou deux ans a déjà été demandé à la préfecture pour achever les études sur le sujet.

Quelles sont les grandes pistes de travail ?
En accord avec la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), le Dévelop-
pement Durable doit constituer le fondement du futur SCOT. Trois grands principes sont
mis en avant :
• Des espaces naturels et agricoles préservés et valorisés :

• Définir des limites pérennes à l’extension urbaine
• Accroître la valeur et l’attrait de ces espaces en confortant et en diversifiant leurs usages
• Économiser l’espace urbain

Cela signifie définir des règles qui permettent de ne pas continuellement empiéter sur les
espaces naturels et donc de limiter l’extension des zones urbanisées.
• Des pôles urbains confortés et hiérarchisés :

• Renforcer la qualité et la densité urbaine
• Favoriser l’installation de commerces et de services à proximité des habitations

TRAVAUX ET URBANISME
info

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL 2010
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TRAVAUX ET URBANISME
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Quelles sont les propositions?

D’abord définir les limites des espaces naturels et agricoles afin de les rendre intangibles : ainsi
les espaces qui seront reconnus comme tels ne pourront pas être construits pour une durée
estimée à 50 ans. Les agriculteurs se retrouvent ainsi confortés et assurés sur l’avenir de leurs
exploitations.
Dans la RUG, il existe plus de 3700 ha urbains disponibles, c’est-à-dire des terrains aujourd’hui
constructibles et vierges, et plus de 3900 ha d’espaces à urbaniser (par exemple zones 1NA à
Venon). Au rythme actuel, ces zones correspondraient à ce que la région construit pendant 30
ans, c’est beaucoup plus que ce qui est vraiment utile. La proposition consisterait donc à limi-
ter drastiquement les espaces constructibles afin de les concentrer dans les centres-villes et
bourgs de village. Ainsi il s’agirait de permettre la densification des bourgs (zones UA à Venon)
et de limiter la construction sur les autres. Des exemples de règles allant dans ce sens sont
fournis par l’AURG:

• Supprimer le COS et les reculs par rapport aux voies et limites séparatives
• Fixer des densités minimales
• Fixer des objectifs qualitatifs dans les PLU (« respecter les caractéristiques urbaines du

lieu / ne pas perturber la vie des riverains »)
•  Permettre de définir des rythmes maxima de construction, de consommation

d’espace dans les PLU.
Finalement, on parle de plus en plus de « chrono aménagement ». Il s’agit de lier l’aménage-
ment urbain aux distances parcourues pour aller au travail, faire ses courses… Des études
montrent qu’au-delà d’une heure de parcours cumulés, le trajet devient trop long, trop coûteux,
trop polluant. À terme, les usagers limiteraient peut être leurs déplacements. En réduisant la
vitesse de circulation sur les axes principaux (autoroutes, nationales…) on peut ainsi :

• Inciter à la proximité
• Renforcer l’attractivité et le marché bourgs (emplois / services / prix…)
•  Fluidifier les trafics
• Fiabiliser les temps de parcours

Mais aussi, réduire la pollution, le bruit et les bouchons sur l’agglomération.

Tous ces points ne sont encore que des pistes de travail, mais la municipalité et des associa-
tions venonaises s’investissent dans les débats. En effet un jour viendra où nous devrons met-
tre nos documents communaux d’urbanisme en conformité avec ces grands principes. Il est
donc important que chacun en perçoive les orientations.

• Étendre l’offre de logement et la mixité sociale
C'est-à-dire limiter le mitage urbain (les espaces vierges entre les habitations) et développer
le logement social.
• Des territoires équilibrés, différenciés et solidaires

• Proposer une répartition plus équilibrée habitat/emploi/commerce...
•  Renforcer la proximité pour des activités quotidiennes 
•  Préserver le bassin de vie pour les activités exceptionnelles

Il s’agit de ne plus isoler les habitations des centres d’activité, limiter les transports afin de
gagner en temps, en qualité d’air et en infrastructures (routes…).
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Suite à la réunion des proprié-
taires du 25 février 2009 où
nous avons proposé un projet
d’installation d’une nouvelle ex-
ploitation d’élevage sur Venon
et un lieu de construction des

bâtiments d’exploitation, la propo-
sition a été rejetée par la majorité
des propriétaires concernés. 
La commune s’est alors engagée à
effectuer une enquête auprès des
propriétaires pour connaître les

info

« Quelques chiffres 
et une nouvelle approche »

109 ha sur quatre exploitations
différentes seront libérés sur
Venon lors du départ à la re-
traite* des agriculteurs de
plus de 57ans.
À l’heure actuelle, seule une
exploitation a un repreneur.

* pour qu’un agriculteur puisse bé-
néficier de sa retraite, il ne doit pas
avoir plus de 2 ha de terres à ex-
ploiter ; de même, s’il est à la re-
traite et que l’exploitant à qui il a
confié ses terres cesse de les exploi-
ter, il redevient d’office exploitant
et perd sa retraite.

Succession

Nouvelle
approche

Notre commune s’étend
sur 434 ha et s’étage entre
325 et 920 m d’altitude. 
Elle est caractérisée par 3
types d’espaces :
- L’espace boisé fermé qui
couvre environ 56 % de la

superficie communale (243 ha). Il est
principalement situé sur le pourtour
de la commune,

- L’espace bâti qui représente envi-
ron 12 % de l’espace communal. Il est
structuré autour de 18 hameaux et le
long des routes. 

- L’espace agricole ouvert qui re-
présente 32 % de l’espace communal
(141 ha). 
L’espace agricole est caractérisé par
un relief hétérogène et par de nom-
breuses zones en cours d’enfriche-
ment :
- 47 % de l’espace agricole est situé en
zone de forte pente où seul le pâtu-
rage est possible ;

- 35 % sont en zone de pentes
moyennes où la mécanisation est dif-
ficile ;
- enfin, seulement 18 % des terrains
sont facilement mécanisables.

En cas de pression foncière impor-
tante, l’espace bâti se développe
généralement sur des terrains méca-
nisables, favorables à l’activité agri-
cole. Or, il y a une relation forte
entre les terrains mécanisables et la
gestion de ceux non mécanisables.
En effet, l’agriculteur adapte géné-
ralement la taille de son cheptel aux
surfaces mécanisables qu’il travaille
car ces dernières lui permettent
d’avoir des ressources fourragères
pour l’hiver. Ainsi, en cas de perte
de surfaces mécanisables, il est
contraint de diminuer son nombre
d’animaux proportionnellement. Il
convient généralement de dire
qu’1 ha mécanisable perdu, c’est
1 ha non mécanisable abandonné.

Gestion
de 

l’espace

AGRICULTURE

URBANISME ET AGRICULTURE
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URBANISME ET AGRICULTURE

info

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
ZANELLA Bernard, La Chappe, pose de panneaux photovoltaïque en toiture, accordée le 10/02/2009
VEILLON Gérard, Cul Froid, fermeture d’un SAS d’entrée avec porte-fenêtre vitrée, accordée le 17/02/2009
DEL LITTO Daniel, Cul Froid, remplacement d’un portail existant par un coulissant, accordé le 16/02/2009
PERROUD Marcel, La Ville, 2 abris de jardin, accordés le 20/03/2009
AVINIER Karine, La Faurie, réfection de toiture, accordée le 6/04/2009
HABERT Philippe, La Serralière, installation d’un capteur photovoltaïque, accordée le 31/03/2009
HANSEN Olivier, La Châtaigneraie, modification d’une fenêtre, ajout d’un paravent, accordée le 6/05/2009
LAMBOLEY Eric, Sous Perroud, piscine, refusée le 4/05/2009
LAMBOLEY Eric, Sous Perroud, piscine, accordée le 2/06/2009
JOUCLARD Jean-Paul, Le Perroud, construction d’un ensemble barbecue et four sur terrasse existante, 
accordée le 11/06/2009.
RABIOT Gilles, La Serralière, agrandissement d’une terrasse, accordé le 10/07/2009.
DIAS Armando, Les Puis, abri voiture couvert, accepté le 10/07/2009.
M. TALIN, La Ville, réfection de toiture identique à l’existant – suppression du séchoir, lieu-dit La Ville,
RAGNET François, Pré Perroud, panneaux photovoltaïques 20 m², accordés le 10/07/2009.
ANDRIEUX Georges, Sous Perroud, Chemin de Cul Froid, pose d’une clôture et d’un portail, accepté le
10/07/2009.
NOZ Martine, La Faurie, pose en toiture d’un générateur solaire photovoltaïque composé 
de 12 modules accordée le 28/07/2009
SCHWEIZER Olivier, Les Combasses Cul Froid, chemin d’accès, accordé le 26/07/2009.

Urbanisme

parcelles pour lesquelles chaque pro-
priétaire souhaitait que la commission
se penche sur la recherche d’un ex-
ploitant dans le cadre d’une réflexion
globale. À l’heure actuelle le recen-
sement de chacune des parcelles par
propriétaire concerné n’a pas été fi-
nalisé et s’avère très lourd et peu
pertinent. 
En effet, le développement d’une agri-
culture viable aujourd’hui ne peut
s’inscrire que dans une politique glo-
bale qui assure la cohérence de toutes
les parties prenantes (propriétaires
de foncier agricole, producteurs,
transformateurs, distributeurs, ven-
deurs, consommateurs, associations,
collectivités et chambres consu-
laires). La réflexion est globale,
quant bien même les décisions seront
locales et propres à chacun. 
Afin de pouvoir permettre à chaque

propriétaire de faire un choix en
connaissance de cause la commission
agriculture a convenu de laisser en
suspend l’enquête et de mener un tra-
vail commun avec la commission ur-
banisme et l’Association pour le
Développement de l’Agriculture en
Belledonne pour :
- définir un positionnement plus précis
de la commune sur l’agriculture,

- poser les grands principes d’amé-
nagement de l’espace,

- identifier les zones de potentiel agri-
cole et rencontrer individuellement
les propriétaires pour en discuter en-
semble.

De là devront en découler des avant-
projets suffisamment viables qui per-
mettront de sélectionner et faire
venir des candidats à la reprise ou la
création d’exploitation.
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Pour la deuxième année consécutive, Venon,
à travers le Collectif de Solidarité Interna-

tionale participe du 17 au 22 novembre 2009
à la semaine de la Solidarité internationale.
Le thème retenu cette année, « la fin de la faim »
sera traité sous de multiples facettes.

Les enfants de l’école de Venon* assisteront, avec
ceux des écoles primaires de Gières, Eybens et
Poisat à une séance de courts métrages du
début du siècle et découvriront à cette occasion
les débuts du cinéma, le cinéma muet. Ils en
seront également les acteurs puisqu’avec des
instruments distribués en début de séance, ils
assumeront le bruitage sur ordre du bonimenteur.
Deux musiciens seront sur scène et la musique
sera en direct, comme aux premiers temps du
cinéma.

Les courts métrages présentés seront en relation
avec le thème choisi. 

À Venon, la projection d’un court-métrage et une
conférence-débat permettront une discussion entre
des agriculteurs de notre région ayant participé à
des échanges avec des agriculteurs africains et le
public.

À Gières, une soirée « Arc en Ciel » est organisée
à la bibliothèque : soirée de rencontre autour de
plats cuisinés par des personnes de différentes
origines habitant à Gières, rencontre aussi
conviviale qu’internationale. Chaque convive
apportera un plat typique de son pays. 

À Eybens aura lieu la projection du film « manger
ou conduire, il faut choisir ».
Ce film a pour thème les problèmes liés aux bio-
carburants et à l’utilisation des terres. 
Un débat sera lancé après la projection avec le
public.

Poisat aura la soirée de clôture avec un concert
de trois chorales. 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
info

Programme
17 novembre en matinée et après-midi, 

salle du Laussy à Gières, film pour les scolaires.
17 novembre 20 h 30, à Eybens

à l’Odyssée, soirée d’ouverture
voyage en musique : « des nuits noires du monde »

18 novembre 20h00, à Venon, 
salle des fêtes, film et débat 
« Quelle agriculture pour couvrir durablement tous les besoins »

19 novembre 20 h 30, à Eybens,
salle des fêtes (sous la piscine),
soirée débat : le défi alimentaire, que se passe-t-il chez nous?

20 novembre
bibliothèque de Gières : soirée « Arc en Ciel »

21 novembre 20h30, à Poisat, 
salle Léo Lagrange : concerts de clôture
3 chorales : la Sonantine, les Petits Chœurs, Vibration

Semaine de la solidarité internationale 
17- 21 novembre 2009
« La fin de la faim »

* Au-delà de la semaine de la solidarité, l’école de Venon et l’école Bel Air d’Eybens participent à un projet de création
de chansons (paroles et musique). Ce travail sera concrétisé par l’enregistrement d’un CD qui sera présenté lors d’un
spectacle en mai 2010. 
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AFFAIRES SOCIALES
info

Les organisations signataires de lʼappel pour La Poste
• CFTC Postes et Télécommunications • Confédération CFTC • Fédération des Activités Postales et
des Télécommunications CGT • CGT Finances • CGT Banque de France • Confédération CGT • Confé-
dération Paysanne • FO Communication • FNEM FO Fédération nationale de lʼénergie et des mines
Force Ouvrière • Confédération FO • SUD Crédit Foncier • Fédération SUD PTT • Fédération Syndicale
Unitaire • Union Syndicale SOLIDAIRES • ACU (Association des communistes unitaires) • Alternative Li-
bertaire • ANECR Association Nationale des Élus Communistes et Républicains • Club Gauche Avenir
• CNCU Coordination Nationale des Collectifs Unitaires pour une Alternative au Libéralisme • Debout la
République • GUE/NGL Composante française du groupe de la Gauche Unie européenne/Gauche verte
Nordique • Les Alternatifs • Les Objecteurs de Croissance • Les Verts • LCR Ligue Communiste Révo-
lutionnaire • Mouvement de la Jeunesse Communiste • Mouvement des Jeunes Socialistes• MRC Mou-
vement Républicain et Citoyen • NPA Nouveau Parti Anticapitaliste • PCF Parti Communiste Français •
Parti Communiste Ouvrier Français • Parti de Gauche • PRG Parti Radical de Gauche • PS Parti So-
cialiste • AFOC Association Force Ouvrière des Consommateurs • AITEC Association Internationale
dʼExperts et Chercheurs • Amis de la Confédération paysanne • Confédération Paysanne • APEIS As-
sociation Pour lʼEmploi, lʼInformation, et la Solidarité • ATTAC • CNR Conseil National de la Résis-
tance • Convergence des Collectifs de Défense et de Développement des Services Publics • DAL Droit
au Logement • Fondation Copernic • INDECOSA CGT • IPAM Initiatives pour un Autre Monde • Jeunes
Laïques et Solidaires • LDH Ligue des Droits de lʼHomme • Marches Européennes • MʼPEP Mouve-
ment politique dʼéducation populaire • Réseau Européen des Missions Publiques • Résistance So-
ciale • UFAL Union des Familles Laïques • UNRPA Union Nationale des Retraités et Personnes
Âgées »

Suite à la décision du conseil municipal de demander
aux citoyens et associations volontaires dʼorganiser
la consultation citoyenne sur le devenir de la poste,
lʼassociation Avenir a décidé de prendre en charge
ce dossier et elle nous a fait parvenir les résultats de
cette consultation : 99 personnes ont signé cet appel
à Venon.

LLAA  PPOOSSTTEE
«« PPÉÉTTIITTIIOONN  DDUU  CCOOMMIITTÉÉ  NNAATTIIOONNAALL  PPOOUURR  LLʼ̓AAPPPPEELL  ÀÀ  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN »»

Le service public de La Poste appartient à
toutes et à tous.
Il remplit des missions indispensables en matière
dʼaménagement du territoire et de lien social.
Ce service public est déjà lʼobjet de remises en
cause très importantes qui ont abouti à une dé-
térioration du service rendu à la population.
Le gouvernement et la direction de La Poste

veulent aller encore plus loin et la privatiser.
Nous refusons cette logique. Chacun doit
pouvoir décider de lʼavenir du Service public
postal.
Cʼest pourquoi nous nous opposons à la pri-
vatisation de La Poste et nous demandons
lʼorganisation dʼun réel débat public conduisant
à un référendum.
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des
taxes !

toujours
des taxes !!

grrrrrr !!! 

Au moment où nous recevons les feuilles
d’impôts, taxe d’habitation et taxes

foncières, une explication peut être néces-
saire pour comprendre les différents taux
mentionnés et leurs évolutions.

Le plus important est de comprendre que
ces impôts n’ont pas été modifiés en masse
« totale » par rapport à l’année 2008.

info
COMMISSION FINANCES

En 2009 la commune de Venon adhère à la
communauté de commune « le Grésivaudan »,
et la CCBB disparaît. Cette dernière avait au-
paravant instauré un Impôt sur les ménages,
qui n'a pas été rétabli, le Grésivaudan ne
relevant pas de taxe additionnelle, et pré-
levant la TPU (Taxe Professionnelle Unique)
pour le compte de la commune.

Par ailleurs en 2009 le calcul de la dotation de
compensation (des ressources) effectué par le
Grésivaudan, était défavorable pour Venon.
Cela nous a incités à effectuer ce transfert de

taxe afin de rétablir à la commune le même
niveau de ressources que précédemment : les
taux 2009 de la commune correspondent
donc à la somme des taux CCBB et Venon
2008.

La taxe des ordures ménagères, quant à elle, a
été « gelée » à son taux précédent pour cette
année de transition.

Ces taxes permettent de prélever environ
315 000 € qui constituent près de 68 % de nos
recettes de fonctionnement pour la commune.

Taux 2008 Taux 2009

Taux
additionnel

CCBB
Taux Venon

Somme
des
Taux

Taux Venon Le Grésivaudan

Habitation

F bâti

F NB

T P

TOM

0,641

1,34

2,64

9,15

17,83

65,86

19,99

7,96 7,96

1,24

9,79

19,17

21,23

9,79

19,17

68,5

19,99 1,24

0

0

0

68,5

…et les Finances…et les impôts !
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COMMISSION SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS

info

C’est avec plaisir que les petits écoliers de Venon ont re-
trouvé leurs Corinne, binôme efficace, sérieux, ultra-dynamique

et présent dans notre école depuis de nombreuses années. Ils ont
perdu le quatrième mousquetaire, Nadine, partie à la retraite en juin dernier.

Ils ont donc accueilli ensemble deux nouvelles institutrices. Karine Vacher, pas
vraiment inconnue car maman de 3 enfants, nommée sur le poste de Nadine

Masseport, et Noémie Fontaine qui prend en charge les plus petits. Elle sera aidée
cette année par Chrystelle le matin et Isabelle l’après midi.
………………………………………………………………………………………..........
Les enfants, toujours plus nombreux à la cantine, prendront leurs repas sous le regard
de Chrystelle et de Joëlle et seront accueillis à la garderie du soir par Isabelle. Une
école où petits et grands se retrouvent toujours avec plaisir grâce à l’investissement
indéfectible de l’équipe enseignante.
..............................................................................................................................
Nous leur souhaitons à tous ainsi qu’à l’ensemble des parents d’élèves une excel-

lente année scolaire, placée, nous le savons, sous le signe de projets et de
créations multiples… sans oublier de dire un grand merci à Patrice pour sa

rapidité d’intervention dés qu’un problème technique surgit.
................................................................................................

Mais nous restons vigilants car le nombre d’enfants en
diminution suscite des inquiétudes pour l’an

prochain.

Rentrée des classes 2009
57 enfants cette année
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À SAVOIR
info

NNAISSANCESAISSANCES

Liam LAYE, né le 19 juillet 2009, 
à Saint Martin d’Hères

Louis, Thomas, Émile PRUGNAT, 
né le 12 septembre 2009, 
à Saint Martin d’Hères

Arthur, Antoine, André VAGNER,
né le 17 septembre 2009, 
à Saint Martin d’Hères

MMARIAGESARIAGES

Fabien GAILLARD et Céline BURNER,
le 13 juin 2009

Olivier SCHWEIZER et 
Laurence PICCININI, le 13 juin 2009

Didier CURTET ET Nelly RICHARD, 
le 12 septembre 2009

ÉTAT CIVIL

DDÉCÈSÉCÈS

Eugénie TALIN , décédée le 2 juillet 2009, à Grenoble
Laurence Papoulard, décédée le 1er octobre 2009 à Grenoble

QUI SUIS-JE? OÙ VAIS-JE?
Devenir du bâtiment de l’ancienne école

Dans le cadre du futur aménagement du secteur de la place de la Chappe, 
et, en particulier, du devenir du bâtiment de l’ancienne école, 

il serait intéressant de connaître l’avis de ceux
qui l’ont connu par le passé comme Mairie, comme école…

Rénovation ou reconstruction?
L’équipe municipale souhaite recueillir vos avis.

Venez vous inscrire à un groupe de travail participatif qui pourrait voir le jour en 2010 
Inscription : à la mairie sur place ou par téléphone : 04 76 89 44 11

par mail : mairievenon@wanadoo.fr

L’agence de l’eau demande
aux communes d’informer les
habitants des nouvelles obliga-
tions sur les captages d’eaux
souterraines. En effet la loi sur
l'eau de 2006 a modifié le

régime réglementaire des puits et forages en
vue de captage d'eau, pour la consommation
et/ou pour l'arrosage et le décret du 2 juillet
2008 fixe l'obligation, pour chaque particulier
qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de

prélèvement d'eau souterraine à des fins
d'usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou
son projet d'ouvrage en mairie.

Cette obligation est entrée en vigueur depuis le
1er janvier 2009. Ainsi, tout nouvel ouvrage devra
faire l'objet de cette déclaration au plus tard un
mois avant le début des travaux. 

Concernant les ouvrages existant au 31 décembre
2008, ils devront être déclarés avant le 31 décembre
2009. Pour plus de renseignements contactez la
mairie.

PUITS

ET FORAGES

DOMESTIQUES
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Un grand merci à toutes les personnes, qu,i
d’une façon ou d’une autre, ont participé à la

traditionnelle vente de brioches de l’ADMR les 2,
3 et 4 octobre. Nous remercions bien sincèrement
les 100 bénévoles et les 24 salariées des com-
munes de St. Martin d’Uriage, Vaulnaveys le Bas,
Vaulnaveys le Haut et Venon qui ont participé à
cette vente qui nous a permis de vendre 2345
brioches.
Encore merci à Madame Brigitte BOLLIET et à son
équipe de 10 bénévoles qui, de porte en porte, ont
vendu 120 brioches sur la commune de VENON et,
comme l’an dernier il en a encore manqué !
Il faut en effet savoir que le prix de revient d’une
heure d’aide à domicile n’est pas pris totalement
en charge par les différents financeurs, qu’ils
soient Conseil Général, Caisses de Retraite, CAF,
et que cette vente permet de rééquilibrer un peu
notre budget.

L’ADMR, service d’aide à domicile, est à la dispo-
sition de toutes personnes de nos communes qui
ont besoin d’une aide continue ou temporaire,
pour les repas, le ménage, le coucher, les toilettes,
les retours d’hôpital, l’aide aux mères de familles,
etc.

Sachez que, chaque jour, les 30 salariées de notre
association, toutes professionnelles, sillonnent les
routes et chemins de nos cinq communes pour
aider et soulager les personnes âgées, handica-
pées ainsi que les familles qui font appel à nous.

Alors, un grand merci aux habitants de ces com-
munes qui ont ouvert grandes leurs portes et
n’ont pas refusé d’acheter une brioche. Ils ont
ainsi participé à l’action que l’ADMR développe
en faveur de la population de nos communes.
Informations pratiques pour les dossiers :
- Personnes âgées et handicapées : 
Responsable des dossiers sur la commune 
Danielle CLOCHEAU  tél. : 04.76.89.41.90

- Famille : 
Responsable des dossiers 
Maryse GAUTHIER   tél : 04.76.89.00.39

Secrétariat en Mairie de St Martin d’Uriage :
Tél. : 04.76. 59.74.95
Ouvert :
lundi, mardi, jeudi, vendredi matin de 10 h à 
11 h 30 
mardi après-midi de 14 h à 16 h

A . D . M . R
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

ASSOCIATION LOCALE DE ST MARTIN D’URIAGE, VAULNAVEYS, VENON ET CHAMROUSSE

En Mairie, 38410 St Martin d’Uriage

À SAVOIR
info

Révision des listes électorales
Élections Régionales en mars 2010

PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES DE LA COMMUNE AVANT

LE 31 DÉCEMBRE 2009 SI VOUS VOULEZ VOTER EN MARS PROCHAIN !
PRÉSENTEZ-VOUS EN MAIRIE MUNI D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ ET D’UN

JUSTIFICATIF DE DOMICILE.

L’avis informant les électeurs des formalités à accomplir est affiché en mairie
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À SAVOIR
info

Conduite à tenir en cas de symptômes grippaux
Transmission 

- principalement par voie aérienne, du fait de fines gouttelettes 
chargées de virus (postillons, éternuements, toux)

- par contacts rapprochés avec une personne infectée 
( bisous, serrement de mains)

- par contact avec les objets contaminés par une personne malade 
(ex : poignée de porte) 

Symptômes 
Fièvre supérieure à 38°, maux de tête, toux, difficultés respiratoires,

courbatures, fatigue intense et anormale.
Si vous êtes chez vous 

ne vous rendez pas à votre travail
prévenez votre service de votre absence

appelez votre médecin traitant qui vous indiquera la conduite à suivre,
Si vous êtes au travail

évitez les contacts avec vos collègues,
prévenez par téléphone votre supérieur hiérarchique,

veillez à bien jeter vos mouchoirs dans la poubelle prévue à cet effet 
(avec sac plastique et couvercle), 

et lavez-vous les mains après,
aérez les locaux, 

retournez à votre domicile,
appelez votre médecin traitant, qui vous prescrira traitement 

et masque chirurgical à porter pendant la durée des symptômes
Ne reprenez le travail qu'après disparition des symptômes.

AH ! AH ! AH !TCHOUM !!

Petites annonces

Cadres seniors bénévoles : pour les cadres et ingénieurs grenoblois à la retraite.
Aux dirigeants grenoblois, ingénieurs et cadres à la retraite de Venon l’association Cadres Seniors Bénévoles (CSB) offre
l’opportunité de mettre leurs compétences professionnelles et leurs disponibilités au service des:
• Étudiants des Écoles et Universités : pour les aider à se préparer à la vie professionnelle 
• Porteurs de projets de création ou de reprise : pour les accompagner jusqu’à la réalisation.
• Jeunes entreprises : pour les aider à réaliser un projet.
Si vous êtes dirigeants ou cadres à la retraite, commerciaux ou administratifs en particulier, et si vous avez envie de
vous mettre au service des jeunes, informez-vous à www.cadres-seniors.com et prenez contact au 0476047654
ou par cadres-seniors@orange.fr.

À VENDRE
Piano droit SAUTER 113 classic 122, 
piano «mélomane» excellent état - laqué noir  
M. ou Mme GANEM 04 76 89 42 92

VENDS 
- vélo de route décathlon 7.1 très bon état, 120 €
- IPod classic état neuf 120 Go, 140 €
tél : 06 08 14 76 10 (laisser un message, merci)

VENDS RAV 4 Toyota - 177D4D 
clean power - 05/2006Radars de recul -
climatisation - break 5 portes - 
32.000 km - 4 VE - gris éclipse métallisé 
PRIX: 17.000 €
Tél. : 04.76.59.38.52 ou 06.60.91.21.32
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LES DATES À RETENIR

AGENDA
info

25 octobre :   10 h - 17 h Marché fermier à Pressembois

11 novembre :   10 h 15  cérémonie à Venon 
11 h 15  cérémonie à GIères

17 au 21 novembre :   Semaine de la solidarité internationale

12 décembre :  Marché de Noël

Mardi 20 cotobre 2009 
18 h  

à la bibliothèque 
Romain Rolland

lancement du Bacchanales 
EnfanSillages

et 
inauguration 

de lʼexposition de Zaü 
en présence du 

dessinateur-illustrateur 
et de 

Jean Pierre Siméon, 
directeur artistique du 
Printemps des poètes

Bibliothèque Romain Rolland

5 avenue Roamin Rolland    

38400 St Martin dʼHères
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EN IMAGES
info

Cette année Venon était retenue dans la
programmation nationale de la Drac et

également comme l’an dernier dans celle
du département. 

Les visiteurs ont pu visiter l’église et décou-
vrir les travaux  réalisés pour rechercher
l’existence d’un ancienne fresque. Comme
l’an dernier les plus courageux sont monter

au chêne et au Reynet, les plus gourmands
ont découvert les saveurs du petit bistrot et
les plus assidus ont débattu avec Mmes Joly
et Cœur sur les anciens registres d’état civil.
La journée a été marquée par la présence
de Monsieur Armand Bernard qui a  racon-
ter l’histoire de l’incendie du 22 juillet 1952
et de la pompe à bras restaurée pour l’oc-
casion par Félix Piaget et Patrice Dolinski 

SOUVENIRS RACONTÉS PAR 
MONSIEUR ARMAND BERNARD
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EN IMAGES
info

LE MARCHÉ

FERMIER

En ce dernier dimanche de sep-
tembre les amateurs de notre petit
marché fermier étaient encore très
nombreux pour venir apprécier les
produits de qualité des balcons de
Belledonne
Le traditionnel panier offert par les
producteurs a été remporté par
Madame Élodée Prugnat du hameau
du René pour un poids de 7kg500.

Rendez-vous le 25 octobre pour
le marché d'automne

Le 30 juin dernier la municipalité, les parents d’élèves, et un
grand nombre d’anciens élèves de Nadine Masseport sont
venus lui témoigner leur reconnaissance et leur affection
pour ses 18 ans d’enseignement à l’école de Venon. 
Avec chaleur et émotion chacun lui a souhaité un nouveau
départ et une excellente retraite !

Départ à la retraite de Nadine Masseport
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Réparation d’une fuite d’eau sur le réseau
d’eau potable au cours de l’été

Kermesse sous la pluie et sous le préau !!

Le 19 septembre 2009 Jean Claude et Ginette
Bruyère ont fêté leurs 50 ans de mariage entourés
de leur famille et de nombreux amis venus les
féliciter et profiter de ce moment unique. 
L’ambiance conviviale, festive et chaleureuse  était
assurée par la personnalité des hôtes et soutenue
par Denis Poitou et son orchestre.
Nous leur renouvelons nos très sincères félicitations!
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EXPRESSION LIBRE
info

AUTOMNE
Les arbres ont revêtu leur habit automnal,

Créant dans le soleil comme un feu d’artifice
Aux splendides couleurs pour fêter les prémices

Qui annoncent déjà le repos hivernal.

Et quand souffle le sud, une moite douceur
Caresse les feuilles dans leur danse légère

Qui un instant encor flottent dans la lumière,
Puis tapissent le sol de leurs chaudes couleurs.

Novembre humide et froid achève l’embellie,
La couleuvre s’endort, l’hirondelle est partie,
On découvre noirci le squelette des arbres.

La vie comme l’année : un fruit qui lentement
Doit mûrir son destin jusqu’au dernier moment,
Alors un nouveau nom est gravé dans le marbre.

M.M.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT

DÉCISION D’AGRÉMENT POUR LE PIEGEAGE
(arrêté ministériel du 29 janvier 2007)

Monsieur Kévin BOURRIN né le 25 avril 1996 et domicilié 25, le Chapon - 38610 Venon est
agréé comme piégeur en application de lʼarticle 5 de lʼarrêté ministériel du 29 janvier 2007 re-
latif au piégeage des populations animales, sur présentation dʼune attestation de participation
à une session de formation au piégeage (article 7) délivrée par la Fédération Départementale
des Chasseurs de lʼIsère les 14 et 21mars 2009.
Il est habilité à utiliser des pièges de tout type homologués dans les conditions prescrites par lʼar-
rêté susvisé et sur lʼensemble du territoire national. Il doit tenir un relevé quotidien de ses prises
et adresser un bilan annuel à la DDAF avant le 30 septembre de chaque année conformément
à lʼarticle 8 de lʼarrêté susvisé, y compris sʼil nʼa pas pratiqué le piégeage au cours de lʼannée
cynégétique écoulée. Cet agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut cependant être
suspendu dans les conditions prévues à lʼarticle 10 de lʼarrêté susvisé.
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Abeilles d’hiver : la survie de l’espèce

Septembre est un mois charnière pour
nos colonies avec l’apparition des abeilles

d’hiver biologiquement diffé-
rentes, et qui devront assurer
la survie de l’espèce pendant
le long désert hivernal. Elles
trouveront dans le corps de
ruche la nourriture stockée
pour elles par les abeilles
d’été, et nous, apiculteurs,
leur apporteront les complé-
ments nécessaires.
L’hivernage doit permettre le
maintien en vie d’un maximum
d’abeilles malgré les rigueurs

du temps, afin que la production, l’été suivant,
soit abondante. Période de calme et de silence
pour elles, leur seule activité est de maintenir
la température à l’intérieure de la ruche, et
surtout d’assurer la protection de la reine.
Pendant leurs 5 mois d’existence, elles vivent
au ralenti. Surtout, ne les dérangeons pas, ce
serait la mort certaine pour la plupart…

Abeilles d’été : la production

Rappelez-vous notre désarroi au prin-
temps dernier devant l’hécatombe de nos
abeilles due entre autre
aux excès d’utilisation de
pesticide. Le problème est
toujours d’actualité, et
nous avons encore perdu
cette année 1/3 de nos
colonies.
Cependant, grâce à tous
nos efforts, nous avons
pu récolter environ
500 kg de miel, incompa-
rable en qualité. Ce sont
les abeilles d’été, dont la
durée de vie n’excède guère trois à quatre
semaines qui ont réalisé cette performance
au cours d’un été raccourci trop vite par la
sécheresse. Après un butinage intensif,
elles vont, ces jours-ci, toutes mourir et
laisser leur place aux abeilles d’hiver.

info
NATURE

ABEILLES D’ÉTÉ, ABEILLES D’HIVER
Jean-Paul Fuzier

Pour une meilleure compréhension de nos problèmes, les apiculteurs venonais
organiseront une rencontre avec les agriculteurs et les maraîchers de la commune.

Respectez les ruches que vous rencontrez dans vos promenades, et surtout
contactez-nous si vous voulez goûter au fruit de notre travail.

Vous ne serez pas déçu!

Brochier Georges : 04 76 89 42 80 Cavagna Richard : 04 76 89 01 81

Dumas Florence : 04 76 59 37 48 Fuzier Jean-Paul : 04 76 59 15 30

Guigon Danielle : 04 76 89 62 43 Jalliffier-Verne Maurice 

Labrousse Claude : 04 76 89 43 61
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C’est le 6 août 1909 que Germaine Roche
est née au hameau de la ville.
Elle fut pensionnaire chez les sœurs à
Gières, puis habita Grenoble où elle se
maria en 1932.

Alors qu’elle n’a que 20 ans, son père
meurt foudroyé en travaillant la vigne à
Venon tout près de là où elle vit au-
jourd’hui !

Lors de la manifestation (interdite par les
Allemands) du 11 novembre 1943, son
mari est pris dans une rafle à Grenoble.
Envoyé en déportation dans un premier
temps à Compiègne puis à Dora en Alle-
magne, il n’en reviendra pas. Son fils n’a
que 18 mois.

Elle va ensuite travailler comme secrétaire à la mairie de Grenoble: son moyen de loco-
motion est la bicyclette et certainement un des secrets de sa longévité !

Si Germaine n’a pas souhaité fêter ses 100 ans hors de sa maison, c’est chez elle, en-
tourée de deux de ses petites filles et de deux de ses arrières petits enfants qu’elle

nous a reçus très gentiment le 6 août dernier puis
a accepté de nous recevoir à nouveau, avec son
fils et sa belle fille, pour nous parler de sa vie
dans ce village où, dit elle, il fait bon vivre. 

Toujours alerte et coquette, sa principale
préoccupation reste la télévision dans cette
maison de la Faurie où elle se sent bien, en-
tourée de ses quatre arrières petits enfants,
de ses trois petites filles, de son fils et de sa
belle fille dont elle apprécie la gentillesse et
la cuisine :
- « elle adore la mayonnaise ! un autre secret de
sa longévité » nous dit son fils avec humour et
amour.
Un grand merci à tous pour l’accueil qui nous
a été fait lors de nos 2 visites.

100 ans de vie entre
Grenoble et Venon

COMMENT 
COMMENT 
DEVENIR 
DEVENIR 

CENTENAIRE 
CENTENAIRE 

À VENON
À VENON

info
PORTRAIT GERMAINE BALARDGERMAINE BALARD

Les véritables 

secrets 

de la bicyclette

et de la mayonnaise
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AMICALE VENONAISE

Voici quelques informations complémentaires concernant les activités qui
commencent dès la première semaine d’octobre, au bâtiment communal.

Pour y participer il suffit de se présenter à l’heure indiquée.
Pour les stages une inscription préalable est indispensable.

Gymnastique
- Ados et Adultes

Axée sur l’assouplissement
et le renforcement musculaire

Mardi : 18h30 -19h30 animée par Thiphaine
Vendredi : 9 h - 10 h animée par Jérôme

95 € : 1 cours / année
125 € : 2 cours / année

Arts graphiques

Découverte et pratique de
différentes techniques et supports

Mercredi : 18 h -19h30
animés par Sylvie Laire-Coudar, professeur à

l’école des Beaux-arts de Grenoble.
68 € / trimestre

Anglais
Centré sur l’expression orale

Aide du support “New English file, 
intermediat” Oxford Univ. Press

Mardi : 15h30-15h30
Professeur : Muriel Gomart

20 € / trimestre

Mini-stage
“Remise en forme, respiration,

renforcement musculaire”
animé par Jérôme

Samedi 17 octobre : 16 h - 18 h
Dimanche 18 octobre : 10 h - 12 h

20 € pour les deux jours
Inscrivez-vous dès que possible.

Sorties Théâtre
et Maison de la Culture

Comme nous vous l’avons déjà indiqué,
nous réservons un contingent de places

au tarif “collectivité”. 
Parfois des places se libèrent.

Si vous êtes intéressés,
faites-vous connaître.

Groupe de Marche
Comme l’an dernier le groupe des
marcheurs de Venon continuera

l’exploration des chemins
de notre Commune.

DES ASSOCIATIONSlʼinfo

Adhésion à l’Association : 16 € par famille

Pour tout renseignement : Geneviève : 04 76 89 43 02
Christiane : 04 76 89 43 00



29 n°5 Octobre 2009 

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent bul-
letin, l’Ensemble Vocal de Venon qui évolue au sein
de notre Association, a présenté, le 6 juin dernier, son
nouveau répertoire, axé sur l’œuvre de Karl Jenkins,
au public venonais réuni dans l’église, nombreux et
enthousiaste.

Encouragé par ce succès, il a participé quelques jours plus tard, le 10 juin, au concert donné au profit
de l’Association Locomotive dans l’église de Saint Agnès, en partenariat avec la chorale de La Combe
de Lancey. Ce fut un deuxième succès.

La Fête de la Musique s’est déroulée le 19 juin
avec le soutien de la municipalité et l’aide logis-
tique du Comité des Fêtes. L’active collaboration
de l’École de Musique a fait de cette manifesta-
tion un troisième succès.
Heureux de participer et fiers de montrer leur
jeune talent, les enfants de Venon donnèrent le
coup d’envoi de la soirée. Le sympathique groupe
des adultes de l’École de Musique enchaîna,
animé par Laure-Anne, Pauline, Alain, Catherine,
Annie, Sophie et Isabelle.
Ils laissèrent la place à l’ensemble OVERDRIVE,
tendance rock, de l’École de Musique d’Uriage
composé de 3 guitaristes dont Guillaume le solo et Samuel à la rythmique, Martin à la basse, Hugo au

clavier et enfin Cyril à la batterie. Six musiciens qui accompagnèrent de
façon magistrale Anaïs, la charmante et talentueuse chanteuse du
groupe. Interprétant des succès, entre autre des années quatre-vingt,
ils impressionnèrent le public rassemblé dans la grande salle du nou-
veau bâtiment communal et lui firent oublier la pluie d’orage qui tom-
bait sur Venon ce soir-là… Le plaisir était partagé puisqu’ils ont promis
de revenir l’année prochaine !
Les musiciens de Pinet d’Uriage clôturèrent cette longue soirée musicale
en interprétant avec brio des standards de jazz pour le plaisir de tous.
Nous tenons encore à remercier chaleureusement tous les interve-
nants qui ont fait de cette fête un réel succès.

Après la pause estivale et dès le 10 septembre, notre ensemble vocal
a repris ses répétitions qui ont lieu, nous le rappelons, dans la grande
salle du nouveau bâtiment communal, le jeudi soir de 20 à

22 heures. L’arrivée d’une nouvelle choriste au pupitre des Alti lui permet de compter 14 membres
dans ses rangs, 10 femmes et 4 hommes ; il recherche activement quelques sopranos qui seraient
les bienvenues.

Devant le succès rencontré par les concerts de Noël, nous renouvelons la proposition à tous les ve-
nonais, même débutants, de venir chanter Noël sous la direction de notre chef Denis Cavalier, les
samedis 3 et 17 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, de 9 à 12 heures. Une partici-
pation de 20 euros sera demandée. Des concerts sont prévus entre le 19 et le 23 décembre 2009.

À bientôt de vous accueillir nombreux ! Contacts : 06 60 10.87 92 pour les chants de Noël
Les choristes de Venon 04 76 89 62 21 pour l’activité chorale

DES ASSOCIATIONS
lʼinfo
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Cela fait huit ans qu’AVENIR propose son repas
champêtre pour la rentrée de septembre. 

Ce samedi 26, le soleil était de la partie, adhé-
rents et venonais se sont retrouvés autour d’un
repas bien sympathique avec grillades, pommes
de terre, fromages et tartes maison. Chacun a
mis la main à la pâte pour dresser la tente, or-

AVENIR
DES ASSOCIATIONS

lʼinfo

Comité des Fêtes

ganiser les tables et servir au mieux les petits et
les grands. 

Mais cette rencontre a été l’occasion d’échanger
nos idées, nos réflexions sur le village avec le
souci permanent d’être présent par nos propo-
sitions sur le devenir de notre Commune.

Succès remporté malgré l’absence de nos Venonais,
à part bien sur notre petit groupe d’Anciens toujours
fidèles. Il est bien dommage et regrettable qu’il n’y
ait pas plus de participation des habitants en ce jour
de fête. L’animation musicale faite par Richard et Ca-
pucine a été bien appréciée. Nous remercions le
groupe de Country de Brié pour leur prestation très
entraînante.

Cette année une fois de plus le temps nous a permis de vous faire profiter d’une soirée sympathique
avec le film « Bienvenue chez les ch’tis » vu le nombre de personnes venu l’apprécier.
Merci de votre présence et à l’année prochaine !

CINÉMA

14 JUILLET

Le temps passe et nous arrivons doucement en Févier 2010 où nous vous donnons rendez-
vous pour la Journée du BOUDIN (vente et repas). Nous vous attendons nombreux…



31 n°5 Octobre 2009 

L’association venonaise TANAT créée en 2008,
est dédiée à l’accompagnement d’un projet de
création d’une école dans la région du Sahel
au Niger.

Projet de création d’une école

Ouverture de l’école TANAT
en octobre 2009

Devant l’état du système éducatif de leur ré-
gion et conscients des enjeux de l’éducation
pour l’avenir de leurs enfants, des habitants
d’Abalak au Niger se sont regroupés au sein
de l’association ONODEP, pour créer et gérer
une école communautaire.

2009 - Phase 1 : Ouverture en octobre de l’école
primaire avec 4 classes : CI (Cours d’Insertion
équivalent de notre grande maternelle), CP,
CE1 CE2. Puis CM1 en 2010 et CM2 en 2011.
2012 - Phase 2 : Ouverture du Collège.
2013 - Phase 3 : Ouverture du Lycée. 

Billou MOHAMED MOCTAR Président 
d’ONODEP et Maire adjoint d’Abalak

Grâce à la générosité des uns et des autres
dont la Mairie de Venon et le Conseil Général
de l’Isère, la construction de l’école a pu com-
mencer en mars 2009.
Deux bâtiments de deux classes conformes
aux standards des écoles nigériennes et des
toilettes sont maintenant construits.
L’ouverture de l’école se fait comme prévu en
octobre 2009 avec 4 classes et déjà 120 élèves.

Le Bâtiment de deux classes

Quatre professeurs nigériens diplômés et ex-
périmentés ont été embauchés.
Le président d’ONODEP et le professeur en
charge de la « direction académique » de
l’école sont venus en formation à Grenoble en cet
été dans le cadre du partenariat pédagogique
et technique établi avec l’école Bayard de
Grenoble.
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Offrez-lui de prendre 
en mains son avenir !

Parrainages pour les plus 
défavorisés

Les frais de fonctionnement de l’école sont
couverts par les frais de scolarité payés par les
élèves. Cependant environ 30 % des effectifs
de l’école sont réservés à des élèves principa-
lement nomades dont les familles ne peuvent
payer les frais de scolarité. 
Les frais de scolarité de ces enfants sont pris en
charge par des parrainages gérés par l’associa-
tion TANAT. 

Ce projet est soutenu par l’Association
MASNAT Formation, Aide à la santé et 

Participation au développement 
de la région de l’Azawagh (Niger)

(www.masnat.fr)

Visite médicale pour les élèves

Une visite médicale sera effectuée à chacun des
élèves par un médecin français bénévole lors
de la rentrée. C’est une véritable chance pour
ces jeunes de pouvoir détecter si tôt chez eux
des maladies ou des déficiences visuelles ou
auditives. 

Pour en savoir plus ou pour 
contribuer au projet, contactez :

Sylvie et Guy de Place
Le Glodet 
38610 Venon
Tel : 04 76 89 66 98
E-mail : association.tanat@gmail.com 
Site : www.associationtanat.fr

DES ASSOCIATIONS lʼinfo
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C’est avec énergie et motivation que l’Association des Parents d’Élèves a repris du service en ce début
d’année.
Plusieurs parents, très actifs dans l’association, sont partis et l’assemblée générale a vu son bureau se re-
nouveler. Heureusement, de nouveaux parents se sont engagés et tous les postes sont pourvus à ce jour:
Sophie Genna reste présidente.
Karine Oddon a été élue en tant que vice-présidente.
Guylaine Toutlemonde et Laurent Duquesnoy sont désormais trésorière adjointe et secrétaire.
Carole Mangold et Laure Ferroud conservent leur place de trésorière et secrétaire adjointe.
Nous remercions Melissa Zell et Hélène Solari qui ont été très actives au sein du bureau ces dernières
années mais qui n’ont désormais plus d’enfants à l’école de Venon…

Les « missions » de l’APE
L’APE se mobilise toute l’année pour accompagner les manifestations de l’école. Elle multiplie les actions
pour fournir les moyens financiers nécessaires aux sorties culturelles et sportives des élèves.
L’association organise également des manifestations à l’adresse des venonais et crée ainsi un lien social
et intergénérationnel.

À vos Agendas

12 décembre : marché de Noël 1er mai : vente de plantes
13 mars : carnaval 25 juin : kermesse

Cette année, outre les sorties dans les différents musées de Grenoble et quelques spectacles, l’APE par-
ticipera financièrement au projet de classe transplantée, qui se renouvelle tous les 5-6 ans. L’ensemble
des enfants et leurs institutrices partiront donc quelques jours « au vert » (la destination n’est pas en-
core connue) au printemps 2010. Depuis plusieurs années, l’APE approvisionne un compte spécial
« classe transplantée » pour financer au mieux ce beau projet !

Le marché de Noël
L’an dernier, le premier marché de Noël a été organisé. Même si les bénéfices financiers n’ont pas été
à la hauteur de ce que nous attendions, nous avons décidé de renouveler cette manifestation pour son
caractère convivial et créatif !
Comme précédemment, les objets exposés au stand APE seront confectionnés par les enfants lors
d’ateliers mis en place le mercredi matin et le vendredi soir dès le mois d’octobre ainsi que les 2, 3 et
4 novembre au matin (vacances de la Toussaint). Ces ateliers sont ouverts à tous les enfants et ados
de Venon ! Vous recevrez par mail, début octobre, une fiche d’inscription. Si ce n’est pas le cas, en-
voyez un mail à apevenon@free.fr ou de téléphoner au 04 76 14 04 89 (Karine ODDON) et nous vous
la ferons parvenir immédiatement !
Nous aurons bien sûr besoin d’adultes pour encadrer ces moments… alors si vous êtes disponibles,
faites-le nous savoir ! Aucune compétences particulières à avoir… simplement un peu de patience !
Le fonctionnement se fait toujours en binôme.
D’autre part, nous proposons cette année des ateliers créatifs « adultes » : feutrine, laine, couture,
bijoux, cuisine…, en journée et/ou en soirée. Le planning n’est pas encore défini mais si vous êtes
intéressés, contactez-nous aussi !

Espérant vous croiser à l’une ou l’autre de ces manifestations, nous souhaitons à tous une très bonne
année scolaire !

Pour l’APE, Karine ODDON

L’ASSOCIATION DES PARENTS

D’ÉLÈVES FAIT SA RENTRÉE !
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Voilà le programme des enfants inscrits à l'école du
cirque de Venon.
Pour la deuxième année consécutive, Vit'Anim pro-
pose des cours de cirque aux enfants désireux de
découvrir ces disciplines. 
Devant le succès remporté par cette activité l'an
dernier, David, l'animateur, propose pour 2009-
2010 trois groupes : 4-5 ans, 5-7 ans, et 7-11 ans.
Ce dernier est d'ores et déjà complet, mais si vous
voulez inscrire votre enfant dans les groupes des

plus jeunes, sachez qu'il reste encore quelques
places.
Les enfants se retrouvent tous les lundis soirs, dans le
bâtiment communal, entre 16h30 et 19h15, pour
des cours de 3/4h à 1 heure, avec pour but final la
présentation de leurs numéros devant les parents à la
fin de l'année.
Pour tout renseignement, contactez l'APE, Laurence
Piccinini au 06 15 05 04 35.

École 
du cirque

S’EXERCER AU 
TRAPÈZE

AMÉLIORER SON
ÉQUILIBRE

JONGLER AVEC
AISANCE

... ET SURTOUT PRENDRE DU PLAISIR ENSEMBLE. 

VENON SÉRÉNITÉ

Madame Danielle Guigon propose 
des cours (gratuit) de Yoga pour enfants 
le mardi en période scolaire de 16h30 à 17h30 dans la Salle Polyvalente.

Un stage sur la découverte des pierres et leurs pouvoirs thérapeutiques, 
animé par Philippe Bataille, Lithothérapeute à Paris a eu lieu 
les 10 et 11 octobre dans l'ancienne cantine place de l'église.

Inscriptions et renseignements : 
venon-serenite@live.fr ou tél 06 15 31 11 92 et 04 76 89 62 43
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Jean Claude voulait marquer son départ à la re-
traite de charcutier traiteur à Villefontaine par
une action extraordinaire… et a opté pour un
long périple en vélo, de Villefontaine à Soars en
Roumanie, soit 2000 km.
Nous l’avons rencontré à Deva, dans le cadre de
Rouemania 2009 : l’homme était heureux, rayon-
nant et sa joie communicative imprégnait le cœur
de chacun. Un départ très réussi pour une nou-
velle vie !

Rouemania 2009 était un rallye à vélo à travers
la Transylvanie, avec un trajet spécialement étudié
pour aller d’un village roumain parrainé par une
association belge, française ou suisse, à un autre.
Une histoire de solidarité européenne.

L’organisateur, Robert Schills ne nous était
pas inconnu, puisque nous l’avions rencontré
deux ans avant lors d’une autre aventure cycliste
« Delta 60 » (le Danube, de sa source en Alle-
magne jusqu’à la mer Noire).
Robert, président d’une association roumano-
belge, voyant que nous étions françaises, nous
avait alors interpellées : « Hé, les Françaises, ça
vous dit quelque chose Waterloo? ».
Comme quoi, l’Histoire…

Venon Solidarité Badesti (VSB) a donc participé
pour la seconde fois à une action collective du ré-
seau européen « Opération Villages Roumains ».
Le tour était préparé certes, ce qui n’excluait
pas les surprises. Nous n’avons pédalé qu’une
semaine sur les deux et l’aventure était là.
Sur la trentaine de participants, l’Isère était for-
tement représentée avec Villefontaine, 13 per-
sonnes, et 2 de VSB.

Le point fort de ce rallye fut une étape militante
à Rosia Montana où les habitants de la commune
se battent contre « la Gold Corporation », société
minière canadienne.

Rosia Montana
Situé dans le centre des Carpates, Rosia Montana
est connu depuis le IIe siècle pour l’exploitation
de l’or. Traditionnellement, toutes les familles de
Rosia Montana creusent dans la montagne à la
recherche de l’or.
Au fil du temps, les techniques d’exploitation
sont devenues plus performantes et les mon-
tagnes de Rosia Montana renferment encore un
petit trésor.
Depuis une dizaine d’années, l’état roumain a
signé avec une société canadienne une conven-
tion d’exploitation.
Pour une exploitation plus rentable, la Gold
Corporation n’extrairait plus l’or en sous-sol,
mais à ciel ouvert, ce qui signifie un paysage
nouveau fait de montagnes étêtées, de rete-
nues importantes d’eaux cyanurées pour le
lavage de la roche… etc. 
Une guerre sans merci a lieu dans cette com-
mune des Carpates, où les intérêts s’opposent et
la population se déchire. La commune a perdu en
quelques années 2500 habitants. Cinq hameaux
dont les maisons ont été rachetées par la Gold
ont disparu.
Une guerre des nerfs, au gré des accords des gou-
vernements successifs de Roumanie qui signent
tantôt un moratoire, tantôt une autorisation…

DES ASSOCIATIONS

VENON SOLIDARITÉ

BADESTI

Rouemania 2009

lʼinfo



36n°5 Octobre 2009 

À la suite de nos études et de la concertation lancée par notre association entre
les différents responsables, (mairie, paroisse et Madame Vincent, Conservatrice
du Conseil Général), Catherine Laye a réalisé la première semaine de septembre
l’étude des couches picturales de la voûte et des murs du chœur de l’église.

Cette étude a révélé :
1- La présence d'un décor antérieur à celui du
XXème s.
Son époque reste à déterminer en relation
avec la Conservatrice et l'étude plus poussée
de l'architecture du chœur : la première hypo-
thèse cependant est de penser que nous
sommes devant un décor fin XVIIIème ou tout
début XIXème s.

2- Ce décor est présent à 90 % dans le chœur,
très bien conservé dans les voûtains, de ma-
nière un peu plus lacunaire sur les parois laté-
rales mais suffisamment présent pour
envisager éventuellement une restauration

3- De plus la technique qui a été utilisée pour réaliser ce décor en accentue l'intérêt : en voûte le décor
est "à fresque"ou "mezzo fresco", celui-ci présente donc une stabilité très favorable à son dégage-
ment. Sur les parois latérales par contre la technique employée est plus fragile.

4- Cette étude a également révélé la présence d'un décor encore plus ancien, très certainement proche
de l'époque de la construction du chœur (ceci restera à confirmer durant la restauration) mais du fait de
son état lacunaire et de son manque de lisibilité, il ne présente a priori pas d'intérêt d'être mis au jour.

Madame Laye conclut que le premier décor sous-jacent présente un intérêt esthétique réel et que son
dégagement présenterait peu de difficultés.

Une rencontre doit maintenant être organisée avec Madame la Conservatrice du Conseil Général afin
de déterminer la stratégie future.
Nous remercions la municipalité qui a pris en charge le coût de ces sondages (1 200 euros HT) avec
l’aide financière du Conseil Général et de l’Espace Belledonne. Nous remercions également Patrice,
employé communal de Venon pour son aide au transport et à l’installation de l’échafaudage.

DES ASSOCIATIONS lʼinfo

Catherine Laye au travail

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Organisées à Venon le samedi 19 septembre, elles ont
été l’occasion de présenter entre autres aux visiteurs ces
derniers travaux. Toute la journée, des bénévoles de l’as-
sociation ont accueilli des visiteurs très intéressés et les
échanges, comme chaque année, se sont révélés très
sympathiques. Merci à tous !

Contact : Marylène Marchand - 04 76 89 44 01

De jeunes 
visiteurs très 
intéressés par
l’historique 
des travaux 
de restauration

ÉGLISE
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Présents : Mmes CHEVROL Myriam, 
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges,
JAY Alain, FERJANI Yousri, ODDON Marc, 
VACHER Nicolas.

Excusés :
DUMAINE Emmanuel, pouvoir à Françoise
GERBIER,
MEIGNEN Sylvain
PEYSSON Eric, pouvoir à Françoise GERBIER
Désignation du secrétaire de séance :
Danielle CLOCHEAU

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 Municipal du 18 mars 2009

2- Demande de subvention au Président
de Conseil Régional pour, dans le cadre du
CDRA, l’aménagement de l’accès à l’école,
à la salle des fêtes et au terrain de foot.

Madame le Maire et l’adjoint à l’urbanisme et au
développement durable présentent le projet:

Depuis de longues années se posait la
question de la délimitation de la cour de
l’école et de la création ou non d’un por-
tail symbolisant sa fermeture.
Après une longue concertation la décision a
enfin été prise de requalification de la cour
d’école, de son accès et de son embellissement.
Les parents d’élèves ont par ailleurs émis le
souhait que soit réalisé un « espace tampon »
entre la cour de l’école et le parking ; espace
dans l’école où ils pourront s’asseoir sur des
bancs et attendre, en toute quiétude, leurs en-
fants.

Par la même occasion, l’accès à la nouvelle salle
polyvalente mais aussi au terrain de football a
également été repensé. 

Quels sont les objectifs :
Une volonté forte s’est engagée d’embellir le
secteur, de délimiter la cour de l’école par les clô-
tures, mais aussi des buissons et des bacs à fleurs
au lieu d’un portail, de remplacer les grillages
avec des clôtures en bois et d’installer 2 plots sur
le chemin réservé à l’accès des autocars (afin
d’éviter des intrusions de véhicules, notamment
la nuit).

Description du projet :
L’ensemble des espaces verts doit être aménagé.
Planté de buissons sur les terrains pentus, de pe-
louse sur les terrains plats ; l’espace de la cour
étant enfin délimité par plusieurs jardinières de
fleurs qui seront plantées et entretenues par les
enfants, en période scolaire ; les grillages rem-
placés par des barrières en bois.
Le terrain de football, en terre battue, lui aussi
très souvent dégradé par l’intrusion de véhicules,
la nuit, sera délimité par des buissons espaces
verts et un grillage qui empêchera également les
ballons de venir détériorer la pompe à chaleur de
la nouvelle salle polyvalente mais aussi les façades. 
Enfin, une barrière en bois amovible délimitera
la route d’accès au terrain et permettra aux
Agents des Services techniques de rejoindre leur
local qui se situe de l’autre coté du terrain de
football.
Dans le cadre du Contrat de développement
Pays Rhône-Alpes Grésivaudan, la commune de
VENON sollicite une subvention de 7490,14 €
auprès du Conseil Régional Rhône-Alpes.

Dépenses :
Les dépenses sont estimées à 14980,28 euros
dont 14980,28 de dépenses subventionnables

Séance du 20 mai 2009

CONSEILS MUNICIPAUX
info
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- Mardi 2 juin 20h30: réunion de travail avec le
groupe de travail « intercommunalité » pour pré-
parer le document comparatif des deux choix
possibles sur la base du power point (celui de la
CCBB), déjà présenté à la population mais avec
les éléments qui nous manquaient lors de la der-
nière réunion publique
- Dimanche 7 juin : élections européennes
- Mercredi 10 juin 18h30 : réunion à La Faurie
(rendez-vous devant le panneau d’affichage)
avec les habitants pour régler le problème
d’aménagement des chicanes.
- Mardi 16 juin 20h30: réunion publique dans la

Plan de financement 
FICHE PROJET
14-09-2009 Note descriptive

« Aménagement de l’accès à l’école, à la nouvelle salle polyvalente
et au terrain de football à Venon »

3- Questions diverses

À nommer au sein du CM:

- Un Correspondant Armée : nomination 
d’Eric Peysson
- Un Correspondant Prévention des risques :
nomination de Marc Bodocco 

L’obligation qui nous est actuellement faite de de-
voir nous déterminer début juillet sur le choix de
notre intercommunalité nous contraint à organiser
de nombreuses mais indispensables réunions du-
rant le mois de juin.
Dates à retenir :

Après en avoir délibéré, la commune valide cette proposition et charge le maire de sol-
liciter les subventions auprès du Conseil Régional Rhône-Alpes. 

Voté à l’unanimité

taux 25 % 50%

Travaux d'engazonnement      875,00 € - € 437,50 €          437,50 € 437,50 €

Clôture salle communale        384,00 €          384,00 € 96,00 € 192,00 €            96,00 € 288,00 € 

Plantations 1 447,32 € - € 723,66 €          723,66 € 723,66 €

Portail salle communale         1 256,36 €      1 256,36 €          314,09 € 628,18 € 314,09 € 942,27 € 

Clôture bois école 3 400,00 €      3 400,00 €           850,00 €        1 700,00 €          850,00 € 2 550,00 € 

Portillon école 918,00 €           918,00 €           229,50 €           459,00 €          229,50 € 688,50 € 

Jardinières (6 pièces) 1 923,54 €        1 923,54 €           480,89 €           961,77 €          480,89 € 1 442,66 € 

Bornes amovibles 720,00 €           720,00 €           180,00 €           360,00 €          180,00 € 540,00 € 

Chemin piétonnier 
en baltazard 120,00 € -   € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 

1 devis en cours 918,00 € -   € 459,00 € 459,00 € 459,00 € 

2 bancs 1 057,32 € -   € 528,66 € 528,66 € 528,66 € 

Jeux pour enfants (2 pièces) 1 105,84 € -   € 552,92 € 552,92 € 552,92 € 

2 poubelles jardin 550,08 € -   € 275,04 € 275,04 € 275,04 € 

Zone de stationnement 
(Porte-vélo) 304,82 € -   € 152,41 € 152,41 € 152,41 € 

TOTAL 14 980,28 €     5 958,36 € 2 150,48 € 7 490,14 € 5 339,67 € 9 640,62 €

Aménagement accès école 
et zone d'animation 

communale

Total HT Base 
subvention
nable CG

Conseil 
général

Région via
le CDPRA

Auto 
financement
commune 

HT

Total 
subventions

HT
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salle polyvalente du nouveau bâtiment pour pré-
senter à la population le document élaboré le
2 juin par le groupe de travail intercommunalité.
- Mardi 23 juin : annulation du conseil municipal
initialement prévu.
- Mardi 30 juin 21 h : conseil municipal avec dé-

Séance du 30 juin 2009

Présents : Mmes CHEVROL Myriam, 
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, DUMAINE Emmanuel,
JAY Alain, FERJANI Yousri, MEIGNEN Sylvain,
ODDON Marc, PEYSSON Eric, VACHER Nicolas.
Excusés :
BROCHIER Georges, pouvoir à Alain Jay
Désignation du secrétaire de séance :
DUMAINE Emmanuel

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

1 - Approbation du dernier compte rendu
du Conseil Municipal 
2 - Choix de la communauté de communes
à laquelle la commune de Venon va adhé-
rer à partir du 1er janvier 2010 : le Grésivau-
dan ou la Métro (Grenoble Alpes
Métropole)
3 - Charges irrécouvrables
4 - DM 1 
5 - Avenant à la convention avec Véolia 
6 - Questions diverses

1 - Approbation du dernier compte rendu
du Conseil Municipal 

2 - Choix de la communauté de communes
à laquelle la commune de Venon va adhé-
rer à partir du 1er janvier 2010 : le Grésivau-
dan ou la Métro (Grenoble Alpes
Métropole)

Au début de l’été 2008, nous apprenions qu’ il
y avait un projet de fusion de toutes les com-
munes du Grésivaudan, et des deux balcons
(Chartreuse et Belledonne) et des quelques com-
munes du secteur restées isolées ; la commune
de Venon comme l’ensemble des communes du
balcon avait décidé d’adhérer au Grésivaudan

afin de ne pas bloquer le processus, se réservant
néanmoins le droit, comme le prévoyaient la
charte et la loi de revoir sa décision après ré-
flexion pour un choix définitif au premier jan-
vier 2010.

Vu les 3 réunions publiques faites sur ce sujet,
les différents articles publiés dans le journal mu-
nicipal, vu le résultat du travail élaboré par le
groupe composé d’habitants et d’ élus et le dos-
sier de démocratie participative, vu le cahier des
questions mis à la disposition des habitants de-
puis septembre 2008, le rétro planning fourni
par la préfecture qui nous oblige à délibérer
avant fin Juin (voir les différents documents
joints en annexe), après débat qui permet de
préciser plusieurs points sur la gouvernance, les
aspects financiers les compétences, la solidarité,
l’agriculture, Madame le Maire soumet aux voix
le choix :

- soit du maintien de Venon à la communauté
de communes du Grésivaudan,
- soit la demande d’adhésion de Venon à
« Grenoble alpes métropole » (La Métro)

M. Alain Jay demande que le vote se fasse à
main levée ; Madame le maire demande s’il y a
une demande de vote à scrutin secret, Madame
Myriam CHEVROL le sollicite. Le maire et au
moins trois autres membres du conseil accompa-
gnant d’un oui cette demande, Madame le Maire
considère que la règle du tiers est respectée ; 
le vote à scrutin secret est donc organisée :

Vote : 8 voix pour la Métro, 4 voix pour le
Grésivaudan et 2 abstentions

En conséquence conformément à la charte du
Grésivaudan et ce dans le cadre de la procédure
de retrait d’un EPCI, encadré par l’article L.5211-
19 du CGCT ainsi que l’article L.524-26 du
CGCT qui précise que : « une commune peut
être autorisée à quitter une communauté de

libération sur le choix de l’intercommunalité.
- Mercredi 15 juillet 21h: conseil municipal (si be-
soin)

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



40n°5 Octobre 2009 

4 - Décision modificative numéro un:
La somme de 5000 € prévue au compte 1321
(État et Établissement Nationaux) et correspon-
dant à la subvention du sénat pour l’année 2009
doit être basculée sur le chapitre 13 (Subvention
d’investissement) et non sur le chapitre 042
comme elle avait été fléchée.

Le renforcement de lignes électriques n’étant
plus de notre compétence mais de celle du SE 38
(Syndicat Énergies de l’Isère), le montant à ver-
ser de 10839,65 € correspondant au renforce-
ment du poste Perroud, doit être versé sous
forme de subvention d’équipement (compte
20415) et non aux travaux d’investissement de
la commune (2315) comme nous l’avions pensé.
Le projet école numérique, permettant d’équiper
en matériel informatique l’école (Ordinateurs
portables, tableau numérique, imprimante, meu-
ble de rangement mobile...) en bénéficiant d’une
subvention importante de 9000 €, nécessite
d’affecter un montant total TTC de 13660 € sur
le compte 2183. Le coût total pour la commune
de cette opération est de 4660 € TTC.

Du fait que le budget principal a été voté grâce au
résultat reporté à l’article 002, en suréquilibre, le
Conseil Municipal décide de réduire ce résultat
en créant des dépenses supplémentaires sur les
articles suivants :

communes pour adhérer à un autre établisse-
ment public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le conseil communautaire a
accepté la demande d’adhésion. »
Le conseil municipal demande donc de quitter la
communauté de communes du Grésivaudan et
sollicite son adhésion au conseil de la Métro à la
date du premier janvier 2010.

3 - Charges irrécouvrables
Le trésorier de Saint Martin d’Hères nous informe
qu’il n’a pas pu recouvrer les titres suivants et il
nous demande en conséquence l’allocation en
non-valeur de ces titres côtés ou produits dont le
montant s’élève aux sommes suivantes :

Délibération:

Vu l’état et les avis, il est accordé décharges au
Comptable des sommes détaillées au présent
état lesquelles s’élèvent :

Pour un non payé tiers négatif en 2006 de
M.Dubois Martial, qui s’élève à…90,22 € et
6,64 € de TVA.

Pour un non payé tiers négatif en 2007 de
M.Dubois Martial, qui s’élève à…50,98 € et
2,80 € de TVA.

Pour un seuil inférieur au seuil otd banque de
M.Dumerger Hervé en 2004, qui s’élève à 10,39€

Soit un total de 161,03 € mis en non-valeurs.
Délibération adoptée à l’unanimité

Section INVESTISSEMENT BUDGET 2009 DM 1 BUDGET 2009
avec DM

Dépenses

2315 Immo. en cours-inst.techn. 100000,00 - 10840 89160

20415 Subvention dʼéquipement versé 0 10840 10840

2183 Matériel de bureau et informatique 0 13660 13660

Recettes

1321 Subventions dʼétat 5000 9000 14000

La somme de 20000 euros prévue au compte
131 (Subvention d’équipement) et correspon-
dant à la subvention du sénat pour l’année 2009
doit être basculée sur le chapitre 13 (Subvention

d’investissement) et non sur le chapitre 042
comme elle avait été fléchée.
Les crédits versés au compte 6811 (Dotations aux
amortissements) doivent être versés au chapitre
042.

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT DM1
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La réalisation de la tranche d’assainissement de
la châtaigneraie nécessite l’obtention d’un prêt
par la commune d’un montant de 53000 €.

30000 € avaient été prévus au budget 2009,
mais les antennes supplémentaires réalisées
portent les besoins de financement à 53 000 €

au total. Un emprunt avait été prévu mais non
réalisé d’un montant de 90 000 € par l’équipe
municipale précédente : les différentes subven-
tions versées par le Sénat et la CCBB rendent la
somme nécessaire à emprunter moins impor-
tante.

Section FONCTIONNEMENT

Chap 42 : 6211 Dotations aux
amortissements

25580 96 25676

Section INVESTISSEMENT BUDGET
2009

DM 1 BUDGET 2009
avec DM

Dépenses

2315 immos en cours-inst. techn. 0 23000 23000

20415 Subvention dʼéquipement versée 0

2183 Matériel de bureau et informatique 0

Recettes

1641  Emprunts 30000 23000 53000

BUDGET CCAS DM1

La somme de 1200 € prévue au budget de fonctionnement n’a pas été reportée sur le bon article.
Elle doit être inscrite à l’article 6562 « aides » et non pas à l’article 6411 : « frais de personnel ».

Délibération adoptée à l’unanimité

5 - Avenant à la convention avec Véolia 

Ordures ménagères :
Le texte définitif de loi des finances pour 2009
vient de fixer la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP) qui s’applique désormais au
traitement des déchets par incinération.
Cette taxe est modulable selon des critères envi-
ronnementaux et s’élève à 2 euros HT par tonne
de déchet pour la commune de Venon.
Le groupe Véolia propreté assure la collecte et le
traitement des ordures ménagères de la com-
mune. Cette compétence étant amenée à être
exercée dès le premier janvier 2010 par la com-
munauté de commune, il a été réalisé un avenant
au contrat pour la période intermédiaire d’un an.

Le conseil municipal ayant entendu les ex-
plications de l’adjoint aux finances autorise

le Maire à signer l’avenant de prolongation
de la convention d’incinération des déchets
ménagers et la mise en place de la TGAP à
compter du 1er janvier 2009.

Délibération adoptée à l’unanimité

6 - Questions diverses

Information sur la réponse du cabinet de Nicolas
Sarkozy sur la suppression de la taxe Profession-
nelle (jointe en annexe).
Information sur la prochaine rentrée scolaire : Pas
de problème à signaler.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
11h45.
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Séance du 15 juillet 2009

Présents : Mmes CHEVROL Myriam, 
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence
Mrs DUMAINE Emmanuel, VACHER Nicolas
Excusés : Mrs BODOCCO Marc pouvoir à 
VACHER Nicolas 
ODDON Marc pouvoir à DUMAINE Emmanuel, 
JAY Alain pouvoir à CLOCHEAU Danielle, 
MEIGNEN Sylvain pouvoir à PICCININI Laurence; 
BROCHIER Georges, FERJANI Yousri, PEYSSON Eric.
Désignation du secrétaire de séance :
DUMAINE Emmanuel

La séance est ouverte, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire de
Venon, qui rappelle l’ordre du jour :
1 - Approbation du dernier compte rendu
du Conseil Municipal 
2 - Modification simplifiée numéro 1 du POS,
3 - Emprunt pour la réalisation de la tranche
d’assainissement La Châtaigneraie
4 - Questions diverses.

1 - Approbation du dernier compte rendu
du Conseil Municipal du 30 juin 2009

2 - Modification simplifiée numéro 1 du POS

Vu le Code de l’urbanisme, notamment les arti-
cles L.123-13 alinéa 7, R.123-20-1 et R.123-20-
2 du code de l’urbanisme 
Vu la délibération en date du 11 février 2000
ayant approuvé le POS ;
Vu la délibération en date du 7 mars 2008 ayant
approuvé la modification numéro 1 du POS ;
Vu l’avis de Madame le Maire en date du 5 juin
2009 et précisant l'objet de la modification sim-
plifiée, le lieu et les heures où le public pourra
consulter le dossier et formuler des observations
est publié en caractères apparents dans un jour-
nal diffusé dans le département et affiché en
mairie ;
L’adjoint au Maire en charge des questions d’Ur-
banisme rappelle les raisons pour lesquelles une
modification simplifiée du POS/PLU a été enga-
gée : Correction d’une erreur flagrante de la
carte de zonage du POS (ZONE UB, Le Perroud).
Nicolas Vacher, adjoint au maire, explique que le
projet de modification simplifiée et l’exposé de
ses motifs ont été portés à la connaissance du

public pendant un mois, au cours duquel il a pu
formuler ses observations. Il en ressort que deux
observations ont été formulées, mais elles ne
remettent pas en cause les objectifs de la mo-
dification. Les deux observations sont lues en
séance. (voir PJ)
Considérant que la modification simplifiée du
POS/PLU telle qu’elle est présentée au Conseil
Municipal est prête à être approuvée, confor-
mément aux articles susvisés du code de l’urba-
nisme ;
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’ex-
posé de Monsieur l’adjoint au Maire et en avoir
délibéré, décide :

D’approuver le dossier de modification simpli-
fiée du POS tel qu’il est annexé à la présente
délibération.

La présente délibération fera l’objet d’un affichage
en mairie durant un mois et d’une mention insé-
rée dans un journal diffusé dans le département
conformément aux articles R. 123-24 et R. 123-
25 du code de l’urbanisme;

Le dossier de modification simplifiée du POS ap-
prouvé est tenu à la disposition du public à la
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture,
ainsi qu’à la préfecture.

La présente délibération est exécutoire à compter
de sa transmission au Préfet et de l’accomplisse-
ment des mesures de publicité. Pour l’affichage en
mairie durant 1 mois, la date à prendre en compte
est celle du premier jour où il est effectué.

Vote : 11 voix pour sur 11

3 . Emprunt pour la réalisation de la tranche
d’assainissement « La châtaigneraie » :

Information donnée par Madame le Maire :

Comme l’a expliqué Marc Oddon lors de l’éta-
blissement du budget et également lors du
conseil municipal du 30 juin 2009 nous avons
décidé d’avoir recours à un prêt pour financer
les investissements relatifs à l’assainissement.
Nous avons contacté deux établissements finan-
ciers : le crédit agricole et la banque populaire
des alpes. Sur ces deux propositions il apparaît
que celle du crédit agricole est la plus intéres-
sante. Les caractéristiques du prêt sont les sui-
vantes :
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Établissements : Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
Montant de l’emprunt : 53000 euros
Durée / périodicité : 10 ans, annuel
Échéante annuelle : 6262,25 euros
Prêt à taux fixe : 3,1543 %

Le maire informe donc le conseil municipal
qu’elle contractera cet emprunt prochainement.

Présents : Mmes CHEVROL Myriam, 
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges, 
DUMAINE Emmanuel, JAY Alain,
MEIGNEN Sylvain, ODDON Marc, PEYSSON Eric, 
VACHER Nicolas.
Excusés : 
FERJANI Yousri, 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 des deux derniers comptes
rendus du Conseil Municipal 
2 - Précisions sur la délibération: Choix de
la communauté de communes à laquelle la
commune de Venon va adhérer à partir du
1er janvier 2010 : le Grésivaudan ou la
Métro (Grenoble Alpes Métropole)
3 - Décision de recours à l’emprunt pour la
tranche d’assainissement la châtaigneraie
4 - Centre médico scolaire : signature de la
convention avec la ville de St Martin
d’Hères
5 - Aménagement de la Faurie : signature de
la convention avec le Conseil Général
6 - Questions diverses : la poste, la rentrée
scolaire, les mesures de prévention pour la
grippe… 

1 - Approbation des deux derniers comptes
rendus du Conseil Municipal 

2 - Précisions sur la délibération: Choix de
la communauté de communes à laquelle la
commune de Venon va adhérer à partir du 

Séance du 1er septembre 2009

1er janvier 2010 : le Grésivaudan ou la
Métro (Grenoble Alpes Métropole)
Suite à la remarque d’un habitant et d’un
conseiller municipal sur cette délibération Ma-
dame le Maire souhaite que le conseil s’ex-
prime sur la rédaction ; la remarque portait sur
la demande de vote à scrutin secret. Il s’agit de
vérifier si le tiers du conseil était bien deman-
deur de cette procédure.

En conséquence, Madame le Maire propose de
voter à nouveau cette délibération :

Elle en donne lecture :

Objet : Choix de la Communauté de Communes
à laquelle la Commune de Venon va adhérer à
partir du 1er janvier 2010 « Le Grésivaudan ou la
Métro » (Grenoble Alpes Métropole)

Au début de l’été 2008, nous apprenions qu’ il
y avait un projet de fusion de toutes les com-
munes du Grésivaudan et des deux balcons
(Chartreuse et Belledonne) et des quelques
communes du secteur restées isolées; la commune
de Venon comme l’ensemble des communes du
balcon avait décidé d’adhérer au Grésivaudan
afin de ne pas bloquer le processus, se réservant
néanmoins le droit, comme le prévoyaient la charte
et la loi de revoir sa décision après réflexion pour
un choix définitif au premier janvier 2010.

Vu les 3 réunions publiques faites sur ce sujet, les
différents articles publiés dans le journal munici-
pal, vu le résultat du travail élaboré par le groupe
composé d’habitants et d’élus et le dossier de
démocratie participative, vu le cahier des ques-
tions mis à la disposition des habitants depuis
septembre 2008, le rétro planning fourni par la
préfecture qui nous oblige à délibérer avant
fin Juin (voir les différents documents joints
en annexe), après débat qui permet de préciser

4 - Questions diverses
Point sur les vacances des élus et sur la perma-
nence d’été principalement assurée par Danielle
CLOCHEAU.

Point sur l’utilisation de la salle et du matériel
(tables, frigo…) par les associations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 21h35.
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plusieurs points sur la gouvernance, les aspects
financiers les compétences, la solidarité, l’agri-
culture, Madame le Maire soumet aux voix le
choix :
• soit du maintien de Venon à la Communauté
de Communes du Grésivaudan,
• soit la demande d’adhésion de Venon à
« Grenoble alpes métropole » (La Métro)

M. Alain Jay demande que le vote se fasse à
main levée ; Madame le Maire demande s’il y a
une demande de vote à scrutin secret, Madame
Myriam Chevrol le sollicite. Le maire demande si
d’autres membres du conseil expriment la même
demande.
8 conseillers demandent le vote à scrutin secret
soit largement plus du tiers ;
le vote à scrutin secret est donc organisé :

Vote : 8 voix pour la Métro, 
4 voix pour le Grésivaudan 

et 2 abstentions

En conséquence conformément à la charte du
Grésivaudan et ce, dans le cadre de la procédure
de retrait d’un EPCI, encadré par l’article L.5211-
19 du CGCT ainsi que l’article L.524-26 du
CGCT qui précise que : « une commune peut
être autorisée à quitter une communauté de
communes pour adhérer à un autre établisse-
ment public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont le conseil communautaire
a accepté la demande d’adhésion. »

Le conseil municipal demande donc de quit-
ter la Communauté de Communes du Gré-
sivaudan et sollicite son adhésion au conseil
de la Métro à la date du 1er janvier 2010.
Cette délibération annule et remplace celle
du 30 juin 2009.

3- Décision de recours à l’emprunt pour la
tranche d’assainissement La Châtaigneraie

Madame le Maire donne connaissance au
Conseil Municipal du financement de la tranche
d’assainissement de La Châtaigneraie, des an-
tennes de Grand-Champ et Chemin des Com-
basses.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé
du Maire et les discussions ouvertes sur le sujet:

Approuve dans le principe le projet qui est
présenté et détermine comme suit les moyens

financiers à envisager pour faire face aux dépenses:

Montant de l’investissement HT 120000 €
- subventions 67000 €
- autofinancement par la commune 53000 €
TOTAL 120000 €
et décide de demander à la Caisse Régionale
du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes un
prêt de 53000 € remboursable en 10 ans au
taux fixe de 3,5 %.

Synthèse :
- durée : 120 mois
- taux client : 3,5 % en annuel, échéances
annuelles 
- première échéance du prêt un an après
la date de déblocage des fonds.
- Frais de dossier : 70 € TTC (non soumis
à la TVA)

S'engage pendant toute la durée du prêt au
nom du Conseil Municipal à créer et mettre en
recouvrement, en tant que de besoin, les contri-
butions directes nécessaires pour assurer le paie-
ment des dites échéances et à inscrire le montant
des remboursements en dépenses obligatoires.

S'engage à régler les frais, droits, impôts et
taxes auxquels l'emprunt pourrait donner lieu.

Le Conseil Municipal confère, en tant que de be-
soin, toutes délégations utiles à Madame le
Maire pour la réalisation de l'emprunt, la signa-
ture du ou des contrats de prêts à passer avec
l'Établissement prêteur, et l'acceptation de
toutes les conditions de remboursement qui y
sont insérées.

Il affirme en outre qu'aucune lettre d'observa-
tion de la Chambre Régionale des Comptes ne
lui a été adressée et qu'aucun recours devant le
Tribunal Administratif ne lui a été notifié.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et ans
ci-dessous et ont signé au registre tous les mem-
bres présents.

Délibération adoptée à l’unanimité

4- Centre médico scolaire : Autorisation don-
née à Mme le Maire de signer la convention
entre la commune de Venon avec la ville de
Saint-Martin d’Hères en vue de sa partici-
pation financière pour l’année scolaire
2008-2009.
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Exposé :
La commune de Saint Martin d’Hères est auto-
risée à solliciter une participation financière aux
frais de fonctionnement du centre médico-sco-
laire auprès des communes dont sont originaires
les enfants qui y sont inscrits.
Le centre médico-scolaire est situé à l’école Paul
Langevin sis 1, rue Jules Verne 38400 Saint Mar-
tin d’Hères.
63 élèves de Venon sont inscrits à ce centre.

Vu, délégation du Conseil Municipal à M. 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 tel qu’annexé à la présente

Le conseil Municipal,
Après avoir délibéré approuve

La convention à intervenir avec la commune de
Venon pour l’accueil 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
scolaire 2008-2009.

Autorise
Mme le Maire à signer la dite convention avec la
ville de Saint-Martin d’Hères pour la participa-
tion financière de Venon aux frais de fonction-
nement du centre médico scolaire pour un
montant de 55,44 €. 
Le montant à verser se décompose comme suit
63 élèves X 0,88 € = 55,44 €

Vote : unanimité

Convention de participation financière aux
frais de fonctionnement du centre médico-
scolaire Paul Langevin

Entre :

La commune de Saint Martin d’Hères, représen-
tée par son Maire, René Proby, agissant en vertu
d’une délibération en date du 25 juin 2009
d’une part, 

et la commune de Venon, représentée par son

Maire, Mme Gerbier, agissant en vertu d’une dé-
libération en date du 25 juin 2009, d’autre part.

Vu l’ordonnance n°45-2407 du 18 octobre 1945
et le décret d’application 
n°46-2698 du 26 novembre 1946
Exposé :

La commune de Saint Martin d’Hères est autori-
sée à solliciter une participation financière aux
frais de fonctionnement du centre médico-sco-
laire auprès des communes dont sont originaires
les enfants qui y sont inscrits.
Le centre médico-scolaire est situé à l’école Paul
Langevin sis 1, rue Jules Verne 38400 Saint Mar-
tin d’Hères.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Participation financière

En contrepartie de l’inscription d’enfants ré-
sidant à Venon et accueillis au centre mé-
dico-scolaire à Saint Martin d’Hères, la
commune de Venon s’engage à verser à la
ville de Saint Martin d’Hères une participa-
tion financière calculée selon les modalités
suivantes :

1. Les composantes du coût
Les charges de fonctionnement retenues intè-
grent :
- Les frais d’électricité, gaz, eau, entretien de la
chaudière, télésurveillance, téléphone, connexion
Internet, produits d’entretien…
- Les rémunérations des agents chargés du net-
toyage des locaux.
Ces charges sont constatées au compte adminis-
tratif de l’année civile du début de l’année sco-
laire en cours.
- Les petites dépenses de fonctionnement telles
que papeterie, fournitures et petit matériel de
bureau, petit consommable informatique,
- Les dépenses d’affranchissement.

NB: l’état prend à sa charge les dépenses.de per-
sonnel, leur frais de déplacement, le matériel mé-
dical et l’équipement informatique du centre.

2. Dispositions financières

La commune de Venon s’engage à verser une
participation calculée au prorata du nombre
d’élèves inscrits au centre médico-scolaire, à la
rentrée scolaire.
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Ces effectifs sont communiqués par le centre
médico-scolaire de Saint Martin d’Hères.
Le paiement s’effectuera sur la base du compte
administratif. Aussi les charges de fonctionne-
ment seront facturées à la commune de Venon
après la clôture de l’exercice du budget de la ville
de Saint Martin d’Hères, soit après le 31 décem-
bre de chaque année.

De ce fait, et chaque année, la commune de
Venon réglera sa participation financière sur
l’exercice budgétaire suivant.

Article 2 : Exécution de la convention

La présente convention pourra être actualisée
par avenant.
La participation financière de la commune de
Venon sera recalculée en fonction du nombre
d’élèves inscrits à la rentrée scolaire (et de l’éva-
luation des charges).
Elle pourra être dénoncée par les présents si-
gnataires avant le 1er janvier de chaque année
par lettre recommandée avec A.R. La dénoncia-
tion s’appliquera alors aux sommes dues au titre
de l’exercice N+2. (exemple : pour une dénon-
ciation le 15 décembre 2007, la commune adhé-
rente restera engagée pour son versement 2008
– au titre de 2007 – mais pas pour celui de 2009
– au titre de 2008).
Fait à Saint Martin d’Hères
Le Maire de Saint Martin d’Hères
Le Maire de Venon

5 - Aménagement de La Faurie : signature de
la convention avec le Conseil Général

Suite à l’aménagement de sécurité qui a été
réalisé par la commune à La Faurie, le conseil
général nous demande de signer la convention
ci jointe.

Convention relative à l’aménagement La
Faurie
Entre :
Monsieur le Président du Conseil Général de
l'Isère, agissant au nom et pour le compte du Dé-
partement de l'Isère conformément à la décision
modificative du 29 octobre 2001.
D’une part, 
et :
La commune de VENON, représentée par
Mme GERBIER Françoise, Maire, agissant confor-

mément à la délibération du Conseil Municipal
en date du 1er septembre 2009.
D’autre part, 
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et li-
bertés des communes, des départements et des
régions,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
article L 2213-1 et L 3213-3,
Vu le Code de la Route et notamment son arti-
cle R 411.4, (si zone 30)
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La commune de Venon a décidé de réaliser un
aménagement de sécurité au lieu-dit La Faurie.
Cet aménagement se situe entre les PR2+250 et
2+400 sur la RD 164, section située en agglo-
mération. 
La présente convention a pour objet de préciser
les obligations particulières de la commune de
Venon et du Département en ce qui concerne
les modalités de la réalisation et de l’entretien
ultérieur des aménagements. 

ARTICLE 2 – CARACTÉRISTIQUES DE L’AMÉ-
NAGEMENT

2-1 Objet de l’aménagement 
L’aménagement de sécurité au lieu-dit La Faurie
consiste en la réalisation de deux ensembles de
chicanes.

2-2 Description de l’aménagement 
L’aménagement de sécurité réside en la réalisa-
tion de deux ensemble de chicanes en bordures
franchissables et régie par un régime de priorité
au sens montant.

ARTICLE 3 – AVIS DU DÉPARTEMENT
Avis sans réserve
Le département a émis un avis favorable pour la
réalisation de ces aménagements tels qu’ils ont
été présentés dans le dossier technique.

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET MAÎ-
TRISE D’ŒUVRE 

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée
par la commune de Venon.
La maîtrise d’œuvre conception et réalisation
sera assurée par la Direction Départementale de
l’Équipement du Touvet.
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ARTICLE 5 – EXÉCUTION DES TRAVAUX 

La commune de Venon, maître d’ouvrage, se char-
gera de la réalisation de l’ensemble de l’opération.

La surveillance de la signalisation de chantier sur
la RD 164 sera assurée par la Direction territo-
riale du Grésivaudan, gestionnaire du réseau dé-
partemental pour le compte du département.

ARTICLE 6 – ENTRETIEN DES OUVRAGES

La charge technique et financière de l’entretien
ultérieur de l’aménagement réalisé sera assurée :
- par le Département concernant : la chaussée 
- par la commune concernant : tous les autres
travaux 

Avant toute intervention pour l’exécution des
tâches d’entretien lui incombant, la commune in-
formera la Direction territoriale du Grésivaudan
afin de définir les mesures de sécurité qu’elle
devra respecter dans la mesure où ces taches né-
cessiteraient une occupation du domaine public
routier départemental.

De part la configuration de l’aménagement : la
commune assurera l’entretien des ouvrages
d’évacuation des eaux pluviales, etc.…

ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉS 

La commune de Venon, maître d’ouvrage de
l’opération, sera entièrement et exclusivement
responsable durant la réalisation des travaux de
tous les accidents et dommages pouvant surve-
nir à l’occasion de ces travaux.
La commune et le Département seront tenus de
maintenir ces ouvrages en état normal d’entre-
tien selon la répartition des tâches d’entretien
définie à l’article 6.
Lors de la réalisation des travaux d’entretien,
chaque partie est responsable, à l’égard de l’autre
partie, de tous les accidents et dommages pou-
vant survenir à l’occasion de ses interventions. 

ARTICLE 8 – MODIFICATION OU SUPPRES-
SION D’OUVRAGES DE L’AMÉNAGEMENT

La suppression ou la modification d’ouvrages fera
l'objet par la Commune d'une information auprès
de Monsieur le Président du Conseil Général de
l'Isère.
Toute modification ou suppression d’ouvrages (y
compris la remise en l'état de la chaussée) seront
à la charge de la Commune.

ARTICLE 9 – MODIFICATION DES CLAUSES
DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Toute modification d’une clause de la présente
convention fera l’objet d’un avenant.

ARTICLE 10 – RÈGLEMENT EN CAS DE LITIGE

Tout litige sera soumis au tribunal administratif
de Grenoble.

ARTICLE 11 – SIGNATURE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie en trois exem-
plaires originaux signés par les deux parties.
Pour la Commune 
Pour le Conseil Général
À Venon, le .................     

À Grenoble, le ...............
Le Maire

Délibération votée à l’unanimité
8 - Questions diverses : 

- Délégation de signature à l’adjoint aux fi-
nances (modification de l’article 17 du règle-
ment du conseil municipal)

Madame le maire explique que le 7 avril 2008,
elle avait présenté plusieurs articles concernant
le fonctionnement du conseil municipal. Dans
l’article 17 elle donnait délégation de signature
au premier et au deuxième adjoint, elle informe
le conseil qu’elle prendra un arrêté élargissant
cette délégation de signature au quatrième ad-
joint qui est aux finances.
Vote : Unanimité

- Remplacement de Myriam Chevrol et Da-
nièle Clocheau comme déléguées de la com-
mune à l’Espace Belledonne :

Pour des raisons de disponibilité Myriam Chevrol
et Danièle Clocheau, souhaitent être remplacées
Alain Jay et Marc Bodocco sont candidats.

Le maire met ces 2 candidatures aux voix 
Alain JAY est nommé titulaire et Marc BO-
DOCCO suppléant

Vote : Unanimité

- La poste, 
Après un débat, sur le service public postal l’ob-
jet de remises en cause très importantes qui ont
abouti à une détérioration du service rendu à la
collectivité. Plus de 6100 bureaux de poste sur
17000 ont déjà été transformés en « partena-
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riats » et plus de 50000 emplois ont été suppri-
més depuis 2002. Ceci se traduisant par un ac-
croissement des tournées de facteurs à
découvert, des horaires de levées avancés, des
files d’attente qui s’allongent.

- sur l’Europe, les privatisations postales ont en-
gendré baisse de qualité de service, augmenta-
tion des tarifs et destructions d’emplois. 

- sur le fait que le service public postal doit
être maintenu, modernisé et rénové afin de ré-
pondre aux besoins de la population sur l’en-
semble du territoire car il remplit des missions
indispensables en matière d’aménagement du
territoire et de lien social. Que ses missions de
service public dépassent le cadre du service uni-
versel du courrier et de la presse, de l’accessibi-
lité bancaire et de la présence postale territoriale,
dans les zones rurales comme dans les quartiers
populaires.

Délibération:
Madame le Maire explique qu’elle a été saisie
par le collectif de défense de la poste qui sou-
ligne que le gouvernement et la direction de La
Poste envisagent de changer le statut de l’éta-
blissement public afin de le transformer en so-
ciété anonyme dans le cadre de la loi de
transposition de la directive postale mettant fin
au monopole de La Poste sur le courrier de
moins de 20 grammes le 1er janvier 2011.

- Considérant que la population a son mot à
dire sur l’avenir du service public postal, dans le
cadre d’un débat public et d’une consultation ci-
toyenne.

- Considérant qu’une consultation nationale
de la population est organisée le samedi 3 octobre
2009 à l’initiative d’une soixantaine d’organisa-
tions réunies dans un Comité National et que
Mme Le Maire a été chargée d’y répondre :

Le Conseil Municipal :
prenant en compte l'insuffisance de disponibilité
du personnel communal pour prendre en charge
cette initiative exceptionnelle, décide de confier
tout ou partie des tâches pratiques de cette
consultation à un groupe de citoyens ou une as-
sociation volontaire, et faciliter la tenue de cette
consultation sous la responsabilité du Maire.

Vote : 13 pour et une abstention
* la rentrée scolaire : Danielle Clocheau nous

informe que 2 nouvelles institutrices sont arrivées:
Noëlle Fontaine et Karine Vacher. Il y a 57 enfants
à l’école. 
Notre ATSEM, Carine Darve a demandé une dis-
ponibilité d’un an, sans solde, car elle souhaite
rebondir sur un autre projet professionnel.
En remplacement, 2 personnes : Christelle Sca-
nella (le matin) et Isabelle Kerloch (l’après-midi).

* les mesures de prévention pour la grippe
une note est distribuée au Conseil municipal. Elle
sera reprise dans le prochain « flash doc ».
Des masques et du gel désinfectant ont été com-
mandés pour la mairie et l’école. Les masques
sont réservés au personnel communal, aux insti-
tutrices et aux enfants en cas d’urgences ; sa-
chant que les familles pourront, en cas de besoin,
se procurer des masques en pharmacie.

• le calendrier de rentrée :
- une rencontre sera organisée avec Mme Balard,
notre Centenaire (jour à fixer)

- Samedi 19 : journée du patrimoine
- Samedi 26 : repas de l’association « Avenir »

- Dimanche 27 : marché fermier
- Samedi 3 octobre : éventuellement consulta-

tion des habitants sur la privatisation de La Poste
(organisée par des citoyens)

- Samedi 10 octobre : vide grenier organisé par
l’association des parents d’élèves

* les travaux : Alain Jay fait le point sur les tra-
vaux de l’été avec la réfection des routes com-
munales au Puis et Le Chemin de Charlet ; les
cheminements piétonniers sur la route départe-
mentale, la fin de la tranche d’assainissement sur
la route des Combasses, le « point attente » sur
l’ensemble des routes communales, l’entretien
de l’école et de ses alentours.

* le POS: la procédure de modification du POS
va démarrer. L’enquête publique aura lieu du
21 septembre au 24 octobre. Le Commissaire En-
quêteur sera présent en Mairie le 21 au matin et
le 9 octobre au matin ainsi que le 23 octobre de
11 heures à 14 h.

* l’agriculture : Le nouveau Bureau de l’ADA-
BEL souhaite nous rencontrer. Il viendra en Com-
mission Agriculture. Le travail fait par l’ADASEA
sur les propriétaires de terrains agricoles mérite
un nouveau chiffrage car il se révèle plus impor-
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tant que prévu et l’Espace Belledonne sera solli-
cité à nouveau pour une subvention.

* lecture des différents actes administratifs 
Arrêtés du Maire et arrêtés délivrés dans le cadre
des autorisations d’urbanismes (permis de

construire ; permis modificatifs et déclarations
préalables) ci-joints.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée
à 23h20.

Séance du 30 septembre 2009

Présents : Mmes CHEVROL Myriam, 
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, 
PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges, 
FERJANI Yousri, JAY Alain, MEIGNEN Sylvain,
ODDON Marc, PEYSSON Eric, VACHER Nicolas. 
Excusés :
GIBASZEK Anne, pouvoir à Laurence PICCININI
DUMAINE Emmanuel pouvoir à Françoise 
Gerbier 
Désignation du secrétaire de séance :
Nicolas VACHER

La séance est ouverte, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire de
Venon, qui rappelle l’ordre du jour :
1 - Approbation du dernier compte rendu du
Conseil Municipal
2 - Décision modificative n° 2 budget princi-
pal et budget eau
3 - Vote tarifs de l’eau et assainissement
20/09/2010
4 - Vote tarifs déneigement 2009-2010
5 - Convention avec La Ville de La Tronche,
pour mise à disposition pour l’École de
Venon du bassin couvert de la piscine
6 - Questions diverses.

1 - Approbation du dernier compte rendu du
Conseil Municipal

2 - Décision modificative n° 2 budget princi-
pal et budget eau
Décision modificative n° 2 budget principal et
budget eau et assainissement :

1- Budget principal :

Depuis le 1er janvier 2006, les frais d’insertion
(presse locale pour les appels d’offres) et les frais
d’études suivis d’une réalisation sont amortissa-
bles. Sur le plan comptable, cela signifie que ces
dépenses doivent se trouver au compte d’immo-

bilisation en cours 2313 au chapitre 23 et non au
chapitre 20, compte 2031 ou 2033.
Pour régulariser les écritures du compte adminis-
tratif 2006 et pour permettre l’amortissement par
la trésorerie de St Martin d’Hères des sommes
concernées, il faut donc réaffecter ces sommes
aux comptes correspondants.

Le budget primitif ayant été voté en sur équilibre,
le maire propose au conseil municipal de voter la
décision modificative et de créer les dépenses et
recettes supplémentaires suivantes :

Dépenses :
Chapitre 23
Compte 2313 : immobilisations en cours,
constructions 10962 €
Recettes :
Compte 2031 : frais d’études 10058 €
Compte 2033 : frais d’insertion 904 €

2- La commune avait subventionné le bud-
get de l’eau à hauteur de 25000 €.
Ces sommes doivent êtres amorties sur une
durée de 15 ans. Il faut donc inscrire cette
somme à notre budget principal aux articles sui-
vants :

Dépenses :
Chapitre 042, code nature 08 opération 6 
6811 : Dotation aux amortissements 1667 €

Recettes :
Chapitre 040, code nature 08 opération 4 
2804164 : Amortissements subventions 1667 €

3- Budget eau et assainissement 2009 

Suite à l’annulation d’une facture d’eau émise en
2008, il est nécessaire de la régulariser par un
mandat de paiement au compte 673.

Dépenses :
Compte 022 : dépenses imprévues 100 €

Recettes :
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Compte 673 :
titre annulé sur années antérieures 100 €
Le conseil ayant entendu les explications de l’ad-
joint aux finances, décide de voter la décision
modificative numéro 2 pour les deux budgets.

Vote : unanimité

3 - Vote tarifs de l’eau et assainissement
2009-2010
Tarification de l'eau au 1er octobre 2009 :
La tarification de l’eau, sujet toujours complexe,
sera cette année modifiée par notre adhésion fu-
ture à la MÉTRO.

L’indice des prix à la consommation étant sur les
12 derniers mois de -0,2 %, le prix de l’eau cette
année devra en tenir compte. Eric Peysson rap-
pelle que l’augmentation de la fourniture d’eau
potable par le Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse risque d’augmenter sensible-
ment en 2010.
Il est rappelé que le montant de l’eau facturée
aux abonnés tient compte de différents paramè-
tres :

• Distribution de l’eau
La maintenance des installations, la fourniture
de l’eau et le suivi et l’extension du réseau d’eau
potable sont confiés au Syndicat Intercommunal
des Eaux de Casserousse (SIEC). La modernisa-
tion des installations et le relevé des compteurs
sont de la responsabilité de la commune. La
prime fixe permet de participer au financement
des travaux entrepris par la commune (moderni-
sation et entretien du réseau d’adduction d’eau
potable).

• Organismes d’état : Agence de l’eau
Le montant facturé correspond aux redevances
prélevées par l’état pour lutter contre la pollu-
tion, préserver les ressources et moderniser les
réseaux de collecte. 

- La taxe « lutte contre la pollution » concerne
tous les abonnés.
Elle est pour 2009 de 0,13 € par m3.

- La taxe « modernisation des réseaux »
concerne les abonnés reliés au réseau d’assai-
nissement communal. Elle est pour 2009 de
0,13 € par m3.

• Organismes intercommunaux
Le montant facturé correspond à l’entretien et à
l’exploitation des réseaux de collecte des eaux

usées (MÉTRO) et à l’usine de traitement Aqua-
pole (SDA). Elle concerne les habitants reliés au
réseau d’assainissement communal.
En application des conventions de délégation de
service public et des conventions de facturation
signées avec les communes raccordées, les tarifs
d’assainissement sont fixés par délibération de la
MÉTRO.

- Depuis le 1er juillet 2009 une nouvelle taxe
« Partie fixe semestrielle » par abonné de 1,50 €
HT est instaurée, soit 0,25/mois HT.

- Une part proportionnelle inchangée de
0,40 €/m3 HT

- Une part proportionnelle SDA de 0,30 €/m3

(augmentation de 3,5 %)

Ce qui précède n’a rien à voir avec l’adhésion fu-
ture de la commune à la MÉTRO.

À partir du 1er janvier 2010, et selon les informa-
tions dont nous disposons à ce jour, notre adhé-
sion à la MÉTRO entraîne :
- d’une part un transfert de compétences à la
MÉTRO pour l’entretien, l’exploitation et la
construction des réseaux d’eau usée et d’eau plu-
viale. Ceux déjà réalisés restent propriétés de la
commune,

- un transfert à la MÉTRO des prêts engagés
pour la construction des réseaux d’assainisse-
ment (dette en capital 200000 €, représentant
un remboursement annuel d’environ 38000 €)
donc une charge importante en moins pour la
commune,

- d’autre part une taxe supplémentaire pro-
portionnelle de collecte des eaux usées de 0,25 €
/m3 HT amenant le taux total MÉTRO SDA à
0,96 € /m3 HT au lieu des (0,4045 + 0,3033)=
0,70 € /m3 HT,

- une taxe fixe semestrielle par abonné de 3 €
HT par semestre au lieu et à la place des 1,50 €
HT,

- enfin une taxe uniquement pour les habita-
tions ayant toujours un assainissement individuel
pour le contrôle de la conformité de leur instal-
lation (ce contrôle est d’ailleurs imposé par la loi
aux communes et aurait dû être réalisé de toute
façon).

D’autre part, les redevances concernant l’assai-
nissement se calculent sur le volume d’eau
consommé.
La loi a souhaité sensibiliser et associer tous les



51 n°5 Octobre 2009 

habitants à l'objectif d'amélioration de la qualité
de l'eau y compris les personnes qui ont l'avan-
tage de prélever de l'eau sur leur propre puits ou
de récupérer les eaux de pluie.
En application des articles L.213-10-3, L.213-10-
6 et L.213-11 à L.213-11-16 du code de l’envi-
ronnement et de l’article 100 de la loi n°
2006-1772, nous sommes donc redevable au
titre de la pollution domestique…

Votre ouvrage doit être si possible équipé d'un
compteur et vous devez déclarer les volumes
consommés auprès du service de l'eau de votre
commune. Si vous n'avez pas installé de comp-
teur spécifique, le calcul de la redevance est es-
timé de manière forfaitaire en prenant comme
base de calcul 65 m3 par personne et par an.

Les détails d’applications sont précisés dans la
note explicative de l’agence de l’eau :
http://www.eaurmc.fr/fi leadmin/aides-et-
redevances/documents/Redevances/Pollution_do-
mestique/notice-pollution-domestique131009.pdf

Nous vous rappelons que le conseil municipal ne
peut agir que sur le prix de vente de l'eau. Les re-
cettes consécutives aux taxes d’eau et d'assainis-
sement étant fixées et reversées dans leur
intégralité aux organismes concernés.

Les tarifs actuels 2008-2009 sont les suivants :
Tranche de 0 à 100 m3: 1,14 €/m3 HT
soit.............................................1,20 €/m3 TTC
Tranche de plus de 100 m3 : 1,67 €/m3 HT 
soit ..............................................1,76 €/m3 TTC
La location de compteur : 22,88 € HT
soit................................................24,14 € TTC
La prime fixe annuelle :42,90 € HT par compteur
soit ...........................................    45,26 € TTC
Le prix du m3 à usage professionnel pour les agri-
culteurs : 0,43 € /m3 HT 
soit ...................................................0,45 € TTC
Second compteur loué : 9,12 € HT/AN 
soit ............................................9,62 € TTC /AN

Pour résumer, afin de compenser partiellement
l’hypothèse de l’augmentation du prix de l’eau
par le SIEC, et l’augmentation des taxes et rede-
vances diverses, et grâce à la prise en charge des
emprunts d’assainissement de la commune
(38000 €/an) par la MÉTRO, nous proposons une
diminution des tarifs municipaux :

Nous proposons pour l'année 2009/2010, les ta-
rifs suivants :
Tranche de 0 à 100 m3 : 1 €/m3 HT 
soit .............................................1,06 €/m3 TTC

Tranche de plus de 100 m3 : 1,46 €/m3 HT  
soit ............................................1,54 €/m3 TTC
La location de compteur : 22,88 € HT
soit ................................................24,14 € TTC
La prime fixe annuelle: 39,90 € HT par compteur
soit ...........................................    42,09 € TTC
Le prix du m3 à usage professionnel pour les agri-
culteurs : 0,43 € /m3 HT 
soit ............................................0,45 €/m3 TTC
Second compteur loué : 9,12 € HT/AN 
soit ..........................................9,62 € TTC /AN

Un débat s’engage sur l’augmentation globale
de la facture (qui est de l’ordre de celle du SIEC),
et un compromis est trouvé pour cette période
transitoire. Les tarifs à usage professionnel pour
agriculteurs n’étant pas modifiés, car non tou-
chés par les taxes « assainissement ».

Vote : unanimité

4 - Vote tarifs déneigement 2009-2010

Tarification du déneigement :
Le service de déneigement apportant un réel ser-
vice de proximité aux Venonais, nous proposons
de maintenir pour l'année 2009/2010 les mêmes
tarifs soit : 66 € par maison.

Nous rappelons que ce service est proposé aux
habitants par la commune et est assuré par
l'agent d'entretien communal, la participation
qui est demandée ne couvre pas les frais réels du
service fourni et participe à l’amortissement du
matériel acheté par la commune.
Le conseil municipal après avoir entendu les ex-
plications de l’adjoint aux finances décide :
Pour l'hiver 2009/2010 de conserver les modali-
tés d'utilisation de ce service.

- Les personnes qui ont bénéficié de ce ser-
vice en 2008-2009 recevront la charte pour la
saison 2009-2010. Ils devront nous la retourner
avant le 31 octobre 2009 accompagnée du rè-
glement.
Pour les autres personnes souhaitant bénéficier
de ce service, il leur appartient de s'inscrire en
Mairie.

- Le service est payable à l'inscription unique-
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ment par chèque.
- Les chèques seront établis au nom de Mon-

sieur le Trésorier de St Martin d'Hères.
- Pour les lotissements, ils sont indissociables.

Un seul interlocuteur sera retenu ; il sera chargé
de récupérer les fonds auprès des autres proprié-
taires.

- Une charte devra être signée, dégageant la
responsabilité du conducteur du chasse-neige et
de la commune à l'occasion de cette activité.

La charte précise également la priorité donnée au
déneigement des routes et des bâtiments commu-
naux, les voies privées étant déneigées en dernier.

Vote : unanimité

5 - Convention avec la ville de La Tronche,
pour mise à disposition pour l’école de
Venon du bassin couvert de la piscine
Vote après lecture de la convention.

Vote : unanimité

6 - Questions diverses :

* Débat sur la gestion des impayés de
l’eau. Le Maire doit donner à la trésorerie « l’au-
torisation de mener des poursuites ». Le conseil
est d’accord pour les personnes « parties sans
laisser d’adresse », mais souhaite pouvoir ouvrir
un dialogue et un étalement de la dette voir une
aide du CCAS si les personnes sont en difficulté. 
À ce sujet Marc Oddon précise qu’avec le secré-
tariat a été mise en place une nouvelle procédure
de fermeture/ouverture de compteur qui devrait
permettre d’éviter les difficultés.

* Il est demandé aux deux représentants
de la commune au SIEC de prévoir une réunion
d’information.

* Tarifs du cimetière pour information :
Les tarifs des concessions actuellement en vi-
gueur sont reconduits pour un an :

- concessions cimetière : 15 ans : 165 €
30 ans : 289 €

- concessions columbarium: 15 ans : 413 €
Renouvellement 15 ans : 258 €

* Création au prochain budget d’une
ligne culture à préparer en commissions : des pro-
jets avec la FMD (Fondation pour la Mémoire de
la Déportation), le camion des sciences, les arts

du récit, la mémoire des habitants de Venon, la
création par des habitants d’une bibliothèque 

* Rénovation de l’école : elle devra se
faire sur plusieurs tranches. Le diagnostic a été
réalisé l’an dernier, mais il offre peu de solutions.
Après débat, il est décidé de prendre contact
avec l’architecte d’origine et éventuellement de
lancer une consultation afin de trouver un bureau
d’étude.

* Rénovation de l’ancienne école et de
son environnement : le maire propose de lancer
une réflexion avec la population (et surtout les
plus âgés dont c’était l’ancienne école) afin que
celle-ci puisse participer à la prise de décision sur
la restructuration.

* Site Web: Nicolas Vacher s’engage à ap-
porter de l’aide à la commission communication.

* Agriculture : compte rendu fait par
Marc Bodocco et Alain Jay des études menées
par l’ADABEL, l’ADAYG et l’ADABIO sur l’ali-
mentation collective.

* Tailles des haies : un point est fait par
Georges Brochier qui a fait le tour de la com-
mune ; beaucoup de haies sont mal ou pas tail-
lées. Le maire propose d’écrire en priorité aux
habitants dont les haies sont gênantes ou dan-
gereuses.

* À l’étude : ouverture de la mairie un
matin à 7h30. 

* À l’étude : restauration scolaire par le
petit bistro.

La séance est levée à 0h20.
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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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