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ÉDITORIAL
info

Madame le maire, j’ai une première
question, pourquoi m’avez-vous
appelé « p’tit Venon »?

C’est une équipe qui a trouvé l’idée.
Vous aurez certainement la possibilité de
parler directement aux Venonais pour
présenter des conseils pratiques, com-
muniquer simplement avec les enfants
en terme de sécurité de déplacements et
pourquoi pas faciliter la compréhension
de sujets plus complexes ! Pour entrer
dans votre jeu, je dirai : « Si vous faites
bien votre « bouleau », vous animerez, je

l’espère, une grande « chêne » de
sourires ».

Merci pour ces références arbo-
ricoles. Puisque c’est comme ça,

passons aux choses sérieuses :
quels sont concrètement vos projets
immédiats?
Nous allons discuter de la réfection du
réseau d’eau potable qui date de plus
de 25 ans ; des lignes électriques qu’il va
falloir enterrer ; nous soucier de l’éclai-
rage public pour le passer en basse
consommation, lancer la réfection de la
1re tranche de rénovation de l’école dont
les panneaux solaires ont plus de 28 ans,
de la poursuite de l’assainissement par
la Métro et …

Oh, STOP! On a le budget
pour faire tout ça?
Je constate que vous n’avez
pas perdu de temps pour
entrer dans le vif du sujet !
Et vous me donnez l’occasion d’exprimer
une réelle satisfaction : jamais notre com-
mune n’avait réussi à obtenir autant de
subventions, près de 200000 € en 2 ans.
Ce qui nous a permis de financer pour
les routes : les dégâts occasionnés par
l’orage de 2008, puis la mise en sécurité
et la réfection de la route principale,
sans oublier les trottoirs, la matérialisa-
tion des arrêts de bus et cheminements
écoliers. Rappelons que la route dépar-
tementale a été entièrement refaite à la
charge, unique, du conseil général de
l’Isère. Il faut également prendre en
compte les investissements dédiés à
l’école communale et à la salle des fêtes,
investissements que nous souhaitons
poursuivre cette année encore.

Parlons des tous p’tits, ça
m’intéresse.
Parallèlement à la mise en sé-
curité des voies de circulation,
nous avons porté notre atten-
tion sur l’école communale en réalisant
une étude énergétique, en aménageant

Un petit personnage a été créé, symbole de notre commune, il a été imaginé pour repré-
senter les valeurs de Venon d’hier comme celles d’aujourd’hui. Vous ne serez donc pas surpris
de retrouver cette figurine sous la forme de notre chêne ancestral. Le « p’tit Venon », c’est
son nom, utilisera un langage direct pour renforcer le dialogue auprès de tous les habitants
en utilisant la pertinence voire l’impertinence !

Pour la première apparition du « p’tit  Venon », Françoise Gerbier a bien voulu se prêter au
jeu de l’interview.
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la cour qui, j’espère que vous en conviendrez, est devenue un
espace plus convivial ouvert sur la commune. Nous avons aussi
investi (dont 90 % de subventions d’État) dans les nouvelles
technologies avec, notamment, un tableau interactif entre les
maîtresses et les enfants et comme je vous l’indiquai, il va falloir
se préoccuper des panneaux solaires.
Puisque j’en ai l’occasion, j’aimerais que soit souligné le travail
de Marc Oddon et de Marion Dos Santos, car aller chercher des
subventions, ce n’est pas facile, mais le travail administratif néces-
saire pour les faire aboutir en caisse est tout aussi laborieux.

Puisqu’on est dans les travaux laborieux, qu’avez-
vous envisagé pour nos agriculteurs?

La PEZMA (prime aux agriculteurs qui entretiennent les
zones menacées d’abandon) va être supprimée par l’État.

Nous réfléchissons sur les modalités de son remplacement. 

À propos de La Métro, mes racines seraient intéressées
de connaître cet intérêt soudain pour la vie urbaine!
Il n’y a rien de soudain. Une étude comparative a été conduite
en termes d’assainissement, de transport en commun
(jusqu’à Gières) et de tri d’ordures ménagères, face aux
nouvelles lois à respecter en matière de développement

durable et de protection de la nature. Il ne s’agit que de
quelques exemples. L’analyse a clairement démontré l’in-

térêt des contribuables venonais. En mutualisant nos dépenses
avec les habitants de l’agglomération grenobloise, nous béné-
ficierons de la logistique de La Métro pour des services qu’une
commune de 708 habitants ne pourrait apporter avec ses seuls
revenus.

Bon, et pour le printemps, vous avez peut-être
une idée pour mon feuillage???

Oui, en animant la vie de village comme on l’aime à
Venon, je suis sûre que vous aurez toutes les occasions

de vous épanouir. Vous trouverez, « p’tit Venon », certai-
nement l’opportunité de satisfaire votre curiosité en posant

des questions à d’autres que moi !

ÉDITORIAL
info
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La modification du POS a donné lieu
à la réunion publique du 10 février
2010.

CETTE MODIFICATION

fait suite à une première modification du
POS votée le vendredi soir précédent le
premier tour des élections municipales,
le 2 mars 2008 sans aucune réunion
publique.
L’actuelle modification a été rendue
nécessaire par le fait que la modification
initiale de 2008 ne tenait aucun compte
des observations faites par le commis-
saire enquêteur (nommé par le Tribunal
administratif) indiquant qu’elle comportait
plusieurs dispositions incohérentes et non
compatibles avec la loi .
Ce dernier l’a signalé à la nouvelle
municipalité dans une lettre quelques
semaines après les élections. La nou-
velle municipalité a souhaité y répondre
positivement afin, d’une part, de se
mettre en conformité avec la loi et,
d’autre part, de prendre en compte les
observations du Commissaire.

LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR DE CETTE

MODIFICATION A CONSIDÉRÉ QUE LES DIS-
POSITIONS DE CELLE-CI RÉPONDAIENT

ENFIN AUX EXIGENCES DE LA LOI ET

ÉTAIENT JUDICIEUSES.

Lors de la réunion publique, la salle était
divisée comme l’ont montré les interven-
tions. Mais il est vrai qu’une  petite partie
des participants n’a pas compris les

exigences de la loi SRU et s’est évertuée
à mettre en cause la légitimité de l’équipe
actuelle et la légalité de la procédure
suivie.
Pourtant, conformément à la loi, une
enquête publique d’un mois en mairie
a eu lieu à laquelle on peut rajouter
plusieurs affichages, des réunions pu-
bliques, deux commissions municipales
participatives et deux bulletins municipaux. 
L’association Venon Paysage et Patrimoine
a tenu à rédiger encore un article à ce
sujet dans ce numéro ; nous avons sou-
haité le publier intégralement. Il reflète
bien cette incompréhension.
La transformation du POS en PLU est
une obligation légale. Ce n’est pas en
faisant appel à la peur que ces propos
empêcheront l’équipe municipale de
continuer à travailler dans le sens de la
loi pour rendre à Venon son caractère
véritablement rural et ouvert. Car notre
vision de la ruralité n’est pas celle d’un
village dortoir pour classes aisées. C’est
au contraire celle  d’un village souriant,
accueillant qui saura préserver son
agriculture et son école. Il faut aussi
développer les moments de convivialité
comme le marché fermier, la fête du
boudin et d’autres activités associatives
et culturelles nombreuses et ouvertes
à tous.

LA DEUXIÈME MODIFICATION DE FÉVRIER

2010 A ÉTÉ VOTÉE À L’UNANIMITÉ DU

CONSEIL MUNICIPAL.

TRAVAUX ET URBANISME
info

PLAN D’OCCUPATION DES SOLS
La Modification du POS votée à l’unanimité
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TRAVAUX ET URBANISME
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Extrait de la présentation de la Modification n°2
du Plan d’Occupation des Sols 

19 Septembre 2000 - Révision du POS rem-
plaçant le POS de 1994

7 Mars 2008 - Modification n° 1 du POS. Vote.

5 Juin 2008 - Complément d’avis du commis-
saire enquêteur

11 Février 2010 - Modification n° 2 du POS

Avant  

Avant  

L'avis favorable du commissaire enquêteur en
2008 était «conditionné par la refonte complète
du critère dit "ruralo-patrimonial " et éventuel-
lement même à sa suppression».
Ainsi, nous souhaitons 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 architec-
turale particulière (hangars...)

internes sont fortes». Nous avons souhaité simpli-
fier ces articles en autorisant :
- non seulement les maisons individuelles mais éga-
lement toute construction à usage d'habitation,
- la rénovation des bâtiments artisanaux ou agri-
coles dans leur volume existant, tout en les exoné-
rant 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 1800
m2 en zone 1NA.
Sur ce point, le Commissaire Enquêteur avait émis
une réserve demandant à établir une «surface mi-
nimale de constructibilité de 1800 m2 pour les deux
zones concernées (au même COS par ailleurs)».
Nous avons donc suivi ses recommandations.

Surface minimum et COS

Historique

Types de logement

Après

Après

Les principales modifications 
proposées en 2010

Critère « Ruralo-Patrimonial »

Occupations admises

Surface minimale

Coefficient d’occupation des sols

Par ailleurs, afin de conserver un « droit à construire »
de 200 m2 sur les terrains de 1800 m2, nous propo-
sons d'augmenter en proportion le COS de 0.1 à
0.11 (+10%).

Pour toutes les zones, sur le chapitre concernant
les «Occupations et utilisations du sol admises»,
le commissaire enquêteur de 2008 avait fourni
un «avis défavorable [...] tant les contradictions

200 m2

sur 2000 m2

200 m2

sur 1800 m2

ou

220 m 2

sur 2000 m 2

Une surface de terrain réduite de
10% équivaut à 10% de surface
construite supplémentaire
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Obligations

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

BRULARD Philippe, Champ Duret, installation de panneaux photovoltaïques, 
accordée le 8/10/2009.
GIRAUD Adeline et LOMBARD Nicolas, La Chappe, modification portail, 
ajout d’un portillon et clôture décor sur mur existant, accordée le 16/10/2009.
SCI Le Perroud, Jacques VIDAL, Pré  Perroud, abri de jardin, refusé le 23/10/2009.
SCHWEITZER Christian et HENRIOT Martine, Les Puis, réfection de toiture, 
accordée le 11/12/2009.
MARCHAND Thomas, La Serralière, clôture refusée le 18/12/2009.
SCHWEITZER Christian et HENRIOT Martine, Les Puis, haie vive et portail, 
accordée le 14/12/2009.
GIBASZEK Anne, Grange Neuve, balcon, accordé le 4/01/2010.
SALOMON Gérard, Le Chapon, abris vélo, accordé le 4/01/2010.
PIAGET Bernard, La Faurie, remplacement de 5 persiennes par des volets en bois, 
accordé le 15/01/2010.
GIRARD Alain, Les Mas, mise en place de deux vélux en toiture, accordée le
15/01/2010.
MARCHAND Thomas, La Serralière, clôture partielle acceptée le 15/02/2010.

PERMIS DE CONSTRUIRE

GIBASZEK Anne, Gange Neuve, terrasse bois accordée le 7/12/2009.

…avant 
de déposer 

un dossier d’urbanisme…

Modalités Les permanences de MonsieurBRANCO, se tiendront le 2ème ven-dredi de chaque mois en mairie.Les rendez vous seront pris auprès dusecrétariat de mairie au 04.76.89.44.11.

Avant de déposer un dossier d'urbanisme

en mairie (permis de construire, déclaration

préalable), vous devez prendre rendez-

vous avec Monsieur BRANCO, archi-

tecte conseil de notre commune.

Sans le compte-rendu de Monsieur Branco

votre dossier ne pourra être enregistré.

Urbanisme
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LA MÉTRO

info
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DÉPLACEMENTS

DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

•   Développement économique 
•   Développement universitaire et 

scientifique et nouvelles technologies 
•   Économie sociale et solidaire - insertion 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

•   Développement durable - climat, énergie 
•   Forêt - filière bois 
•   Risques majeurs - eau - agriculture, 

relations avec les parcs naturels régionaux 

FINANCES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES

•   Budget 

INTERCOMMUNALITÉ, AMÉNAGEMENT ET PROJETS URBAINS

•   Intercommunalité, relations avec les parte-
naires institutionnels, projet d'aggloméra-
tion et grands projets urbains 

•   Relations internationales 
•   Aménagement de l'espace communautaire 

LOGEMENT ET POLITIQUE FONCIÈRE

•   Habitat, logement et gens du voyage 
•   Politique foncière 

POLITIQUE DE LA VILLE ET RÉNOVATION URBAINE

•   Politique de la ville et rénovation urbaine

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS PUBLICS

•   Grands équipements, espaces naturels
et de loisirs 

•   Incendie, hygiène publique et animaux 

Sylvain Meignen et Eric Peysson

Danièle Clocheau

Marc Bodocco, 
conseiller communautaire 

et Alain Jay

Marc Oddon, 
conseiller communautaire

Nicolas Vacher, 
conseiller communautaire

Nicolas Vacher, 
conseiller communautaire 

et Georges Brochier

Françoise Gerbier
conseillère communautaire

Marc Bodocco 
conseiller communautaire

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

TITULAIRES Francoise Gerbier
Marc Oddon

SUPPLÉANTS Nicolas Vacher
Marc Bodocco

LES

DIFFÉRENTES

COMMISSIONS

LES
REPRÉSENTANTS

DE VENON
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info
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX
•   Assainissement 
•   Collecte et valorisation des déchets

•   PARTICIPATION CITOYENNE

•   PARITÉ, ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES

•   PERSONNEL, FORMATION, LUTTE CONTRE LES

DISCRIMINATIONS, ÉDUCATION DANS LE CADRE

DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

•   PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

•   QUESTURE (ORGANISATION)

Alain Jay, Georges Brochier 
et Sylvain Meignen

Françoise Gerbier
conseillère communautaire

Dumaine Emmanuel

Georges Brochier

Marc Oddon 
conseiller communautaire

Françoise Gerbier
conseillère communautaire

Marc Oddon 
conseiller communautaire

SOUS COMMISSIONS

LES TRANSPORTS EN COMMUN
ET LE TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES

DE NOTRE COMMUNE

Un nouveau bac à verre
plusmoderne 

et moins bruyant

L’arrivée de la commune dans la MÉTRO, et son intégration
dans le périmètre de compétences du Syndicat Mixte des
Transports en Commun de l’agglomération grenobloise
(SMTC), permet aux habitants de Venon de disposer d’ores
et déjà des services offerts à l’ensemble des habitants de
l’agglomération grenobloise.
Depuis de nombreuses années, le SMTC mène en collabora-
tion avec son exploitant SEMITAG une politique globale de
mise en accessibilité de son réseau. Le but est de développer
au maximum l’utilisation des lignes de tramway et de bus
par les personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, l’ensemble
des lignes de tramway et 20 lignes régulières de bus sur
22 sont accessibles. En complément de cette politique,
pour les personnes à qui l’accès au réseau général reste
difficile, le SMTC et la SEMITAG proposent un service
spécifique et adapté PMR, désormais accessible aux ha-
bitants de Venon.

LE SERVICE PMR
UN NOUVEAU SERVICE POUR LES

VENONAISES ET LES VENONAIS
BAC À VERRE
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Qui peut en bénéficier

À votre écoute

Mode d’emploi

info
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le service PMR répond aux besoins de déplacements des personnes à
mobilité réduite qui, du fait de leur handicap, ne peuvent pas emprunter
le réseau TAG, seules ou accompagnées :
- en fauteuil roulant,
- ayant des difficultés déambulatoires (accès au service PMR soumis à

avis médical),
- malvoyantes ou non-voyantes bénéficiaires de la carte d’invalidité civile avec la mention cécité,
- pouvant être accompagnées par une seule personne valide,
- habitant et circulant dans l’aire des 27 communes de l’agglomaration grenobloise.

Une permanence téléphonique est à votre disposition au 04 76 20 66 33
- de 8 h 00 à 12 h 00  et de 13 h 00 à 18 h 00 du lundi au jeudi
- de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 le vendredi et pendant les vacances scolaires.

Les transports du service PMR fonctionnent tous les jours de l’année, y compris le 
dimanche et les jours fériés, sauf le 1er mai :
- de 6 h 30 à 00 h 30 du lundi au vandredi,
- de 7 h 15 à 00 h 30 le samedi,
- de 8 h 15 à oo h 30 le dimanche et les jours fériés.

Deux modes de fonctionnement vous sont proposés à bord de minibus TAG aménagés : 

un service à la demande pour des voyages occasionnels :
les demandes ponctuelles de transport sont prises en compte par appel téléphonique dans
un délai minimum de 24 h avant la date du déplacement. Elles sont planifiées en fonction
des circuits existants, des moyens disponibles et peuvent être regroupées.
Lors de la réservation, vous devez indiquer si vous  êtes accompagné.
Le service de transport à la demande est accessible avec la tarification  habituelle TAG (carte
à voyages ou abonnement). Chaque prise en charge équivaut à un voyage.

Un service régulier pour les clients abonnés :
Il concerne des transports réguliers qui se répètent à l’identique 
(mêmes adresses, mêmes horaires)

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER LA MAIRIE DE VENON

LE SERVICE PMR
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de favoriser ou conserver la présence d’es-
pèces patrimoniales faunistiques et floris-

tiques. En mosaïque avec les habitats de
coteaux secs, la présence de quelques
jeunes boisements à chêne pubescent et
de fourrés sert de zone refuge pour l’avi-
faune et les insectes associés. Sur le ver-
sant raide du Sonnant, sous Reynet,

l’embroussaillement et le boisement ne sont
freinés que par quelques enclos destinés à

l’élevage des ânes.

Ces coteaux ont une haute valeur patrimoniale. On y ob-
serve deux habitats à caractère prioritaire:
« Pelouse sèche à Brome érigé et à Brachypode

penné » et « Pelouse sèche à très sèche » où se trouvent
de nombreuses espèces de fleurs déterminantes
ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique).

Notre commune s’étend sur 434
ha dont 55 ha sont classés en
coteaux secs ou
pelouses/prairies sèches.

Ces coteaux bien exposés
au Sud sont caractérisés
par leur grande richesse
en orchidées. 
Ces milieux sont en régres-
sion en France et en Isère. Ils
justifieraient d’être conservés
voire restaurés.

Ces coteaux sont localisés au Molard,
aux Roux, au Mollaret, à la Ville,
aux Cochettes et sous Reynet.
Proche des habitations, ils sont pâturés
par des bovins en système extensif qui
permet de maintenir le milieu ouvert et

info

Patrimoine Naturel  *

URBANISME ET AGRICULTURE

Céphalanthère à longues feuilles   Orchis male
Epipactis pourpre noirâtre Orchis militaire
Epipactis verâtre Orchis moucheron
Limodore à feuilles avortées Orchis pourpre
Ophrys abeille  Orchis pyramidal
Ophrys araignée Orchis singe
Ophrys bourdon Orobanche jaune
Ophrys mouche Panicaut des champs
Orchis bouffon Platanthère à deux feuilles
Orchis brûlé Platanthère à fleurs verdâtres
Orchis homme-pendu

Présentation du site

« Les prairies sèches de Venon

Les 21 espèces de fleurs patrimoniales recensées sur VENON 
(dont les 3 images) sont les suivantes
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Zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique de type 1 »

URBANISME ET AGRICULTURE
info

En ce qui concerne l’avifaune, plusieurs espèces remarquables sont
présentes :

le Torcol fréquente les vieux arbres, les prairies et les petites zones
de friches,

l’Alouette Lulu, rare sur Belledonne, est ici favorisée par l’exis-
tence de prairies de fauche qui commencent à s’enfricher,

le Traquet Pâtre et la Pie-Grièche, espèces typiques des milieux
agricoles extensifs de plaine,

le Gros-Bec espèce forestière qui recherche les vieux arbres.

Classement et préservation du site 
Il existe deux documents de référence ZNIEFF identifiés à la Direction

Départementale de l’Environnement qui inventorie ces zones et dont Venon fait
partie :

ZNIEFF 1 Les prairies sèches de Venon,
ZNIEFF 2 Les contreforts occidentaux de la chaine de Belledonne.

Les outils à disposition de la commune afin de préserver ces milieux sont:

- le Plan Pastoral Territorial où ces zones peuvent être intégrées comme zones
intermédiaires,

- le Plan Local d’Urbanisme où ces zones peuvent être inscrites en zone « N »
(espaces naturels à protéger en priorité à un ou plusieurs titres),

- le Schéma directeur des ENS (Espace Naturel Sensible) du CG38.

La préconisation du conservatoire des espaces naturels de l’Isère est d’inscrire
ces milieux dans le PLU en zone « N » afin de permettre le maintien des pratiques
agricoles et d’éviter l’urbanisation sur ces espaces à haute valeur écologique.

(*) Source : AVENIR – Conservatoire des espaces naturels de l’Isère - 2009
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AFFAIRES SOCIALES
info

Une surprise, à lire le beau volume « VENON, un siècle
de vie communale, 1789-1908 », publié en 2000 par Fran-

çoise Joly et Claude Joubert-Bettan, avec lesquelles Judith
Aventurier avait d’abord travaillé, et Maria Burner, Arlette Senni,

Chantal Bardy. Les archives municipales rapportent que le 11 no-
vembre 1877 est formulé le projet de création d’une bibliothèque à

la fois scolaire et publique « à l’effet de contribuer, pour une large part,
au développement intellectuel et moral de la jeunesse et des hommes

adultes du lieu (…), de leur imposer en un mot les sentiments qui font l’homme juste
et le bon citoyen (…) Le conseil vote l’emploi de cinquante francs pour l’organisation
de la bibliothèque municipale » (p. 98-100).

Remonter à la troisième République, aux préoccupations d’un Conseil municipal dirigé
alors par François Fatin, qui se soucie de la restauration du clocher de l’église et de l’ac-
quisition d’une nouvelle cloche, du budget nécessaire à l’agrandissement de l’école et de
la mairie, enfin du développement de l’esprit civique, n’est-ce pas inscrire dans une His-
toire partagée par nombre d’entre nous des questions formulées aujourd’hui dans des
termes nouveaux :

- à quel titre une bibliothèque municipale est-elle un service public « relevant de l’ini-
tiative et de la responsabilité des communes, départements, régions » (Loi de décen-
tralisation de juillet 1983) ?
- Comment peut-on, dans une petite commune de moins de 1000 habitants, construire
le projet d’une bibliothèque/médiathèque qui soit un véritable équipement culturel, un
lieu dynamique accessible à tous, un lieu de vie sociale à partir duquel peut aussi s’af-
firmer le rayonnement propre de la commune?
- Si, avec l’école de musique, on considère l‘accès à la lecture publique comme un enjeu
éducatif et culturel de poids, comment intégrer celui-ci dans l’intercommunalité, et lui as-
surer le soutien des partenaires de l’ensemble des collectivités publiques? Comment
d’abord fédérer les aspirations des acteurs locaux : la population, les associations ?
- Et surtout, quelles sont la faisabilité et les conditions de succès d’un tel projet, alors que les
ressources communales (bâtiments existants, budgets très tendus…) et les priorités rete-
nues peuvent le faire apparaître comme irréaliste, ou inutilement coûteux, compte tenu
de la proximité relative d’autres équipements dans des communes voisines?

«VENON, 
un siècle 

de vie 
communale, 
1789-1908 »

Vers une bibliothèque municipale ?



Ces quelques questions, et d’autres, concrètes, techniques, nous avons entrepris de les
examiner, avec l’accord de principe du Conseil Municipal, sans que cet accord vaille ac-
tuellement un engagement. Nous avons consulté le Conservateur en chef de la Bi-
bliothèque Départementale de l’Isère, Madame Suzanne Segui, qui nous a transmis
tous les documents utiles (coûts, cahier des charges, soutiens des collectivités pu-
bliques…). Nous avons connaissance d’exemples significatifs de telles réalisations dans
des communes rurales de petite dimension. Et surtout nous songeons à consulter les ha-
bitants de Venon sur leurs pratiques et besoins de lecture, leurs priorités, leurs pro-
positions. De 1877 à 2010 le temps écoulé nous instruit : c’est une volonté collective,
clairement formulée, qui assure la force et la légitimité d’un projet d’équipement public.
On peut alors parler de solidarité, de démocratie et de lien social. On peut avoir l’ambi-
tion d’une création d’avenir, et pourquoi pas porteuse d’un véritable rayonnement, bien
au-delà de notre territoire privilégié.

Michèle Ganem et Myriam Chevrol

P.-S. : Il est une Association Loi 1901, « Bibliothèques sans Frontières » / « Libraries without
borders », qui défend l’appui aux filières du livre et l’accès à la lecture pour tous dans le
monde en développement. Elle appelle aujourd’hui à une mobilisation internationale :
« Urgence Haïti » Pour que vive et résiste la culture haïtienne.
www.bibliosansfrontieres.org
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Comment

construire 

le projet d’une

bibliothèque ?

AFFAIRES SOCIALES
info
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Depuis maintenant plus de 10 ans, l’association Espace Belledonne agit en faveur de la re-
connaissance et de la promotion du massif de Belledonne. À ce titre, elle souhaite soutenir
la diffusion d’un nouvel ouvrage intitulé « Belledonne, 7 Laux, Hurtières : un patrimoine à
valoriser, une unité à retrouver ». Son auteur, Jean BILLET, géographe et professeur hono-
raire des Universités, est originaire de Villard-Bonnot et membre du Conseil de développe-
ment du Grésivaudan. Il est par ailleurs un ancien membre du Conseil d’administration et
du bureau de parc naturel régional du Vercors. À travers son ouvrage sur Belledonne, il
retrace l’histoire du massif et propose une analyse des enjeux actuels.

Cet ouvrage plaide en faveur d’une réflexion autour de la création d’un parc naturel
régional Belledonne, territoire de 54 communes savoyardes et iséroises, qui pourrait
être « un outil de développement pour les populations locales tout en assurant la protec-
tion et la promotion de milieux naturels riches, la sauvegarde de la biodiversité, en visant
le maintien d’une population attachée à sa terre ». À ce titre, il constitue une ressource
d’une grande richesse pour l’Espace Belledonne et l’ensemble des acteurs du massif,
dans la démarche engagée autour du projet de territoire, dont nous aurons l’occasion
de discuter dans les prochains mois.

Ce livre peut être commandé en mairie de Venon

À SAVOIR

Venon est un village où il fait bon immigrer. Petit à petit la population s’est coloré, les
accents et les expressions se sont mélangés, les recettes se sont échangées… Lointaines,
exotiques ou dauphnoises, toutes les racines familiales seront à l’honneur dans la cour
du château. Venez découvrir les différentes origines des habitants du village. D’où
viennent-ils? Comment sont-ils arrivés à Venon? Pourquoi ? Que souhaiteraient-ils
transmettre de leur culture?

Diversité culinaire
Chacun apportera son plat fétiche, celui q’uil aime préparer et faire partager, celui pour
lequel il se fera complimenter et celui dont il ne restera plus rien à la fin de la soirée.

75% familles nombreuses
Théâtre : Ali Djilali
C’est l’histoire d’une famille marocaine qui dans les années 60 s’installe dans le sud de la
France pour ensuite immigrer dans un petit village au fin fond de l’Alsace et ainsi devenir
la permière famille franco-maghrébine. Dans ce spectacle, Ali Djilali rend un hommage
drôle et tendre à sa mère, personnage contral de cette saga familiale : «mère de toutes les
mères, aux multiples cordons ombilicaux et à la généreuse poitrine, guidant ses enfants
dans cet univers impitoyable».

Vendredi 4 juin 2010 - 18 h -
dans la cour du château de
Madame Cartaux - La Ville -

Les veillées de Belledonne

ESPACE BELLEDONNE

« BELLEDONNE, 7 LAUX, HURTIÈRES : UN PATRIMOINE À VALORISER, UNE UNITÉ À RETROUVER » 
DE JEAN BILLET
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Voici la lettre adressée par le maire de Venon au Président du
Conseil Régional pour soutenir la demande d’étude pour le
classement de Belledonne en Parc Naturel

Monsieur le Président,

Je m’adresse à vous aujourd’hui aussi bien en tant que Conseillère régionale
qu’en tant que Maire de Venon.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que depuis plus de dix ans, de nombreuses
communes qui se situent sur la chaîne de montagne de Belledonne et qui sont,
à ce jour, regroupées au sein de l’association « Espace Belledonne », agissent en
faveur de la reconnaissance et de la promotion de ce massif.
Durant l’année 2009 vous êtes d’ailleurs venu en visite à la rencontre de certains
acteurs de Belledonne et vous avez pu mesurer combien ce milieu naturel est
riche.
Lors de votre visite, Monsieur Jean PICCHIONI, Président de l’Espace Belledonne,
vous a demandé qu’une étude soit engagée autour de la création d’un Parc
Naturel Régional.
Je tiens, avant la fin de mon mandat de Conseillère régionale et surtout en tant
que maire de Venon, à soutenir ce projet qui me paraît essentiel pour l’avenir de
la population de Belledonne, attachée à sa terre, à ses villages et à ce territoire
exemplaire.
Les années futures seront l’occasion de promouvoir ce territoire au sein du sillon
alpin, et sa valorisation et sa protection ne pourront se faire, me semble-t-il,
sans ce label de Parc Naturel Régional, qui reste le meilleur outil face aux grands
enjeux de territoires, de développement durable et de préservation des res-
sources environnementales de la montagne.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte l’ensemble de ces remarques,
et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations
distinguées.

Françoise GERBIER
Maire de Venon

info
À SAVOIR
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À SAVOIR
info

Depuis le 1er août 2007, les services départementaux de l’Office National des Anciens Com-
battants et victimes de guerre (ONAC), établissement public administratif placé sous la tutelle
du ministère de la Défense, sont chargés d’instruire les demandes d’allocation différentielle en
faveur des conjoints survivants de ressortissants de l’ONAC.

Cette allocation différentielle s’ajoute à l’ensemble des ressources, de quelque ntature que ce soit,
de façon à assurer un revenu de 800 € mensuels.

Pour bénéficier de cette allocation, il faut déposer une demande (au moyen d’un imprimé dispo-
nible au service départemental de l’ONAC) et remplir les 4 conditions suivantes :

- être veuf(ve) d’un pensionné(e) militaire d’invalidité, d’un(e) titulaire de la carte de
combattant ou du titre de reconnaisance de la nation pour des services accomplis au cours d’opé-
rations de guerre (Première et Seconde Guerre mondiale, guerre d’Indochine, guerre d’Algérie,
combats du Maroc et de Tunisie), d’opérations de sécurité hors métropole (missions extérieures)
ou pouvoir se prévaloir d’un titre ou d’une qualité en rapport avec l’un des conflits susmention-
nés,

- être âgé(e) au minimum de 60 ans au moment de la demande,
- justifier de ressources mensuelles inférieures à 800 € (l’APL n’es pas prise en compte

dans le calcul des ressources.)
- résider de façon régulière et continue dans le département où la demande est déposée.

Pour tous renseignements ou informations 
Interlocutrice en charge de la mesure : Madame SABATINO
Le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants 
et des Victimes de guerre de L’Isère
26, rue Colonel DUMONT
38000 Grenoble
tél : 04 76 46 10 33
Heures d’ouverture : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

LOUE
Joli riad à Essaouira au Maroc ( 6 à 10  personnes) 
idéal pour se retrouver en famille ou entre amis.
mail: francoiseregi@free.fr    
tel: O4 76 89 66 91 
site internet     http://www.essaouira-riad.net  Résidant à Venon 

cherche personne pour faire repassage 
2 à 3 heures par semaine.
Tel : 06 12 38 63 40

Liliane Martinez, étudiante en chimie-
biologie garderait enfants à domicile 
du lundi au vendredi à partir de 17 h
et le week end.
tél :  04.76.59.15.59 ou 06.42.03.25.01

- Vends 2 pneus XzX  Michelin taille 135 (80) R13
pour 4 L , neufs, jamais montés
Prix : 50 € les 2.

- Vends TWINGO  DCI 65, noire, juillet 2009 , 
encore garantie 16 mois par le constructeur,
10500 km , roue de secours.
Prix : 9750 € à débattre.

Tel  06 15 34 10 48

Donne 4 roues  de golf équipées de
pneus neige en bon état. 
Tél :  06 08 93 26 14

PETITES

ANNONCES

Communiqué de Presse
de l’Office National des Anciens Combattants
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Camille, Évelyne, Élisabeth COMPAGNON
née le 5 novembre 2009, 
à Saint Martin d’Hères

Octave, André, Charles ODDON, 
né le 20 décembre 2009, à la Tronche

Inès, Éva ROCH-DUHAMEL, 
née le 1er janvier 2010, 
à Saint Martin d’Hères

ÉTAT CIVIL

INFORMATION 
SERVICE NATIONAL

Les jeunes gens (filles et garçons)

nés en janvier, février et mars 1994 doi-

vent se présenter à l'accueil de la mairie

du 1er janvier au 31 mars 2010, entre la

date où ils atteignent leurs 16 ans et

la fin du 3e mois suivant, munis

du livret de famille et de la

carte nationale d'iden-

tité, pour le recense-

ment militaire.

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE, 
POURQUOI PAS VOUS ?

De 16 à 55 ans, homme ou femme, devenir sapeur-
pompier volontaire n'est pas un challenge impossible
à relever. Etre motivé et vouloir venir en aide aux au-
tres sont certainement les clés de cet engagement.

En mars, le Service Départemental d'Incendie et de Se-
cours de l'Isère conduit une nouvelle campagne de re-

crutement.
Pour rejoindre les 4 500 sapeurs-pompiers volontaires isé-

rois, n'hésitez pas à vous présenter à la caserne la plus
proche de chez vous, le chef de caserne vous donnera tous les

renseignements nécessaires.

Toutes les informations sur www.sdis38.fr <http://www.sdis38.fr>

Sébastien, Pierre, Bertrand MOREAU, 
né le 5 janvier 2010, 

à Saint Martin d’Hères

Maxence, Paul, Maurice ZANELLA
né le 28 janvier 2010 à Échirolles

Roméo GOMEZ
né le 11 février à Alès

NNAISSANCESAISSANCES

DDÉCÈSÉCÈS

Marcel CURTET

LE PETIT BISTROT EST OUVERT
Le dépôt de bilan annoncé dans la presse locale ne concerne en rien 

les propriétaires actuelles. 
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info
HISTOIRE

« Été comme hiver, elle est glacée; les
doigts s’engourdissent à la déchiffrer tan-
dis qu’ils s’encrent de poussière froide au
contact de son papier parchemin ou chif-
fon. Elle est peu lisible à des yeux mal exer-
cés même si elle est parfois habillée d’une
écriture minutieuse et régulière. [...] pré-
cieuse (infiniment) et abîmée, elle se mani-
pule lentement de peur qu’une anodine
amorce de détérioration ne devienne défini-
tive ». Les mots d’Arlette FARGE, issus de
la première page de son ouvrage «le goût
de l’archive», sont le reflet exact de ce que
toute personne amenée à utiliser l’archive
peut ressentir. Le registre paroissial de
Venon, relatif aux années 1734-1790 a ainsi
fait l’objet d’une telle étude. Des recherches
complémentaires ont été réalisées aux Ar-
chives Départementales de l’Isère pour les
années 1692 à 1694.

L’origine géographique est un aspect
important pouvant être mis en évidence
grâce à de telles sources. De nombreux
actes, notamment les actes de mariage, font
part du lieu de naissance des individus en
question. Il est ainsi facile de souligner les
nombreux échanges ayant eu lieu entre la
commune et les villages environnants, tels
que Gières, Saint Martin d’Hères, Gre-
noble, La Tronche, Meylan, Domène,
Murianette, de nombreuses paroisses « de
la baronnie d’Huriage » (correspondant
aux actuelles Saint Martin d’Uriage, Le
Pinet, Saint-Nizier, Villeneuve d’Uriage)
ou encore Biviers. Mais la carte géogra-

phique de la commune ne s’arrête pas à
un rayon de 8 km. Certains individus ve-
naient même de Saint-Pierre d’Allevard,
Entre-Deux-Guiers ou même Saint-Jean-
en-Royans. Au sein même de la com-
mune, la mention des hameaux est
extrêmement rare. Seuls les hameaux de
La Faurie (17 août 1692) et, plus fré-
quemment, du René (par exemple le
30 juillet 1763) sont mentionnés durant
cette période.

Ces localisations géographiques ac-
compagnent également la profession d’un
individu. Compte tenu du nombre impor-
tant d’individus ayant foulé le sol de Venon
durant cette période (près de 3180), la liste
des métiers s’avère longue et diversifiée.
Concentrons-nous sur les principaux habi-
tants de la commune. De nombreux labou-
reurs, charpentiers, menuisiers, garçons
gantiers, journaliers côtoient quelques mi-
liciens, anciens dragons et canonniers,
charrons, cordonniers, huissiers du roi,
tourneurs, sage femmes ou vignerons.
Enfin, de nombreux venonnais étaient fer-
miers pour Anne Marie GIRARD, famille
ayant diverses possessions dans le village,
ainsi que pour « les Dames religieuses de
Sainte-Marie-d’En-Bas, en leur domaine
de Venon ». Ces dernières ont cédé de nom-
breux lots de terres à la commune.

Baptême d’une cloche avec mention
du parrain et de la marraine, absences du
curé et dans le cas échéant nom du curé
desservant, nom des curés des paroisses en-

Venon en histoire 
1734-1790 par Mickaël Brulard
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LES DATES À RETENIR

AGENDA
info

Dimanche 28 mars  
9 h à 14 h  Marché fermier à Pressembois

(attention nouvel horaire) 

Dimanche 25 avril 
10 h à Gières  - 11 h au Murier

Cérémonie pour la libération des
camps de concentration    

Samedi 1er mai 
Vente de plantes sur la place de la Mairie

Samedi 8 mai
10 h 15 à Venon - 11 h 15 à Gières

Cérémonie aux monuments aux morts 

Dimanche 9 mai
Visite du couvent des Carmes et de Pont en

Royans (VPP)

Vendredi 4 juin 
18 h - Veillée de Belledonne à Venon 

dans la cour de Madame Cartaux

Vendredi 11 juin
Cinéma en plein air

Vendredi 18 juin
Fête de la musique

Vendredi 25 juin 
Kermese de l’école à 16 h 30 

vironnantes, présence ou non de
signature renseignant sur le degré
d’alphabétisation des habitants de
la commune, récurrences de cer-
tains témoins soulignant leur im-
portance au sein du village… tant
d’anecdotes ou indices présents
dans ces registres paroissiaux et
pouvant avoir un fort intérêt his-
torique. Des données démogra-
phiques étonnamment précises
sont fournies par ces archives,
comme le témoigne l’acte d’enter-
rement d’Antoinette C., daté du 4
mars 1741, alors âgée de « vingt-
trois ans six mois et dix jours ».
Enfin, de telles sources nous in-
forment des prénoms en usage à
cette époque, tels qu’Antoine,
Claude, Ennemond, François,
Philippe pour les hommes et Do-
minique (ou Dimanche), Fran-
çoise, Magdeleine, Marguerite, ou
encore Marie pour les femmes.

Travailler sur un registre pa-
roissial, comme le registre parois-
sial du village propre à la période
1734-1790, apporte une meilleure
connaissance de la commune et
compréhension de ce que pouvait
être la vie à cette époque. Il est
toujours fascinant de voir que cer-
taines familles ont perduré à tra-
vers les siècles, et que des
membres de ces mêmes familles
exercent des métiers similaires, et
parfois sur les mêmes terres, à
ceux de leurs aïeux. 
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Après

midi festive 

le 18 décembre 

pour le passage 

du Père Noël 

info
EN IMAGES

Échange
de cadeaux

entre petits et
grands
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EN IMAGES
info

Dimanche 
13 décembre 
le repas desanciens...

… en pésence de

trois anciens maires
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info
EN IMAGES

Samedi  12  décembre 
marché fermier autour de l’école 

MARCHÉ FERMIER
FERME DE PRESSEMBOIS

NOUVEL HORAIRE

9 h - 14 h

PROCHAINS MARCHÉS

DIMANCHE 28 MARS

DIMANCHE 25 AVRIL

DIMANCHE 30 MAI

DIMANCHE 27 JUIN

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Le passage de l’alambic
mardi 2 mars
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info
EN IMAGES

Voeux au personnel communal

Bonne année

2010
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PRINTEMPS

Les prairies ont quitté leur blanc manteau de neige,
L’herbe est encor jaunie des gelées de l’hiver
Cependant qu’aux adrets déjà gagne le vert.

Le soleil agrandit le tour de son manège.

Un oiseau est venu chanter sous ma fenêtre,
Une abeille fouille dans les premières fleurs,

Dans le ruisseau se joue la gamme des couleurs
Pour le nouvel habit que les champs devront mettre.

La sève atteint déjà les plus hautes ramures,
Les bourgeons font sauter leur délicate armure

Pour annoncer le miracle du renouveau.

Alors le vagabond peut reprendre la route,
Loin des villes et du bruit, la campagne l’envoûte

Déroulant ses chemins de leur long écheveau.

M.M.         

EXPRESSION LIBRE

J’ai assisté à la réunion publique du 10 février, 

et je voudrais faire part d’une réflexion, sans entrer dans les détails de la
polémique qui ont émaillé toute la séance. Je suis installé à Venon depuis
plus de 35 ans et je l’ai connu dans mon enfance, alors qu’il n’y avait pas
encore l’eau courante. Depuis l’évolution de la commune s’est poursuivie
inexorablement en sacrifiant forcément des aspects qui faisaient le charme
champêtre de son paysage, ce qui a provoqué souvent une querelle des
anciens et des modernes. Il y a eu une opposition quand la révision du
POS a imposé les constructions sur des parcelles de 2000 m2. Maintenant
l’opposition se fait en sens inverse. Cette avancée avec un pas à droite
puis un pas à gauche n’a rien d’anormal. Succession de coups de frein et
d’accélération, mais je pense chaque fois exécutés en toute bonne foi et
surtout avec le souci de faire évoluer la commune dans le bon sens.

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

Excusés : DUMAINE Emmanuel, pouvoir à
Françoise GERBIER, 
CHEVROL Myriam, pouvoir à PICCININI 
Laurence

Désignation du secrétaire de séance : 
Sylvain MEIGNEN

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 prin-
cipal et budget de l'eau : précision sur le
code du chapitre.
3 - Remboursement des frais de déplacement
4 -Validation des tableaux de transfert de
charges de la CCBB au Grésivaudan.
5 - Convention entre la commune de
Venon et l’Association des centres de loisirs.
6 - Convention entre la commune de
Venon et l’Inspection Académique pour
l’école numérique rurale.
7 - Convention entre la commune de
Venon et la commune de Gières pour l’ac-
cueil des enfants de Venon à la biblio-
thèque municipale et à l’école de musique
de Gières.
8 - Demande de subventions au Conseil
Général et à la Métro pour les travaux de
sécurité sur les routes communales de
Venon.
9 - Demande de subventions au Conseil
Général et à la Métro pour l’installation de
trois abris bus.

10 - Demande de subventions au Conseil
Général et à la Métro pour la réfection du
mur du cimetière.
11 - Demande de subventions au Conseil
Général et à la Métro pour la réfection du
mur de soutènement du chemin du Charlet.
12 - Demande de subventions au Conseil
Général, à l’Agence de l’eau et à la Métro
pour le remplacement du réseau d’eau potable
sur le secteur de cul froid.
13 - Questions diverses.

1 - Approbation du dernier compte rendu du
Conseil Municipal

2 - Décision modificative n° 2 budget princi-
pal et budget de l'eau: précision sur le code
du chapitre.

Depuis le premier janvier 2006, les frais d’inser-
tion (presse locale pour les appels d’offres) et des
frais d’études suivis d’une réalisation sont amor-
tissables. Au niveau comptable cela signifie que
ces dépenses doivent se trouver au compte d’im-
mobilisation 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 les sommes
concernées aux comptes correspondants.

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

Dépenses :
Chapitre 041, Opération 5 code nature 08
Compte 2313 : 10962 €
Recettes :
Compte 2031 : 10058 €
Compte 2033 : 904 €

Séance du 23 novembre 2009

CONSEILS MUNICIPAUX
info
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cable aux agents de l’État et transposable à la
fonction publique territoriale.
- la circulaire CD-0273 (du ministère de l’intérieur
et du ministère de l’économie et des finances) du
19 février 2007 joint en annexe numéro 1

Madame le Maire propose à l’assemblée de
soumettre la prise en charge des frais de dépla-
cement aux conditions suivantes :

- le remboursement des frais kilométriques aux
élus et aux agents amenés dans le cadre de leur
fonction et pour les besoins du service, confor-
mément à un ordre de mission, à utiliser leur vé-
hicule personnel s’effectue sur la base des taux
des indemnités kilométriques définis par arrêté
ministériel,
- les frais de restauration sont indemnisés dans la
limite de la base forfaitaire de 15,25 €,
- le montant du remboursement des frais d’hé-
bergement se fera dans la limite de 60,00 €. Ces
montants suivront l’évolution de la réglementa-
tion en vigueur.

Par ailleurs, en application de l’article L. 2123-
18 du C.G.C.T. les membres du conseil municipal
amenés à effectuer des missions hors de la rési-
dence administrative bénéficient du rembourse-
ment des frais de restauration et d’hébergement
dans les mêmes conditions que les fonctionnaires
territoriaux. Les frais de déplacement pourront
être remboursés aux frais réels pour les transports
collectifs ou payés directement à un organisme.
Pour l’utilisation du véhicule personnel le rembour-
sement se fera comme pour les fonctionnaires.

En conclusion je vous propose d’accepter le prin-
cipe de remboursement des frais de déplacement
des agents et des membres du conseil municipal.

Vote : Unanimité

4 - Validation des tableaux de transfert de
charges de la CCBB au Grésivaudan

En application de la loi du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coo-
pération intercommunale, une commission locale
d’évaluation des transferts de charges a été créée
par délibération de la communauté de communes
du pays du Grésivaudan du 12 janvier 2009.
Le rôle de cette commission est d’évaluer les

La commune avait subventionné le budget de
l’eau à hauteur de 25000 €. Ces sommes doi-
vent être amorties sur une durée de 15 ans.
Il faut donc inscrire cette somme à notre budget
principal aux articles suivants :

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 €

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 :
Compte 673 :
titres annulés 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
Cette délibération annule et remplace la
précédente prise du 29 septembre 2009.

3 - Remboursement des frais de déplacement

Récemment plusieurs conseillers délégués ont dû
utiliser leur véhicule personnel pour se déplacer
dans le cadre d’une mission pour le compte de la
commune ; il serait souhaitable de pouvoir leur
rembourser leurs frais.

Monsieur l’adjoint aux finances expose à l’as-
semblée que le paiement des frais de déplace-
ment des élus se fait comme pour celui des
agents territoriaux qui est soumis à l’application
de deux décrets et une circulaire :

- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modi-
fié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007,
spécifique aux agents territoriaux,
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 appli-
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transferts de charges entre la communauté de
communes du Pays du Grésivaudan et ses com-
munes membres.
En conséquence, il convient d’approuver le rap-
port de la commission d’évaluation des transferts
de charges joint en annexe n° 2 et approuvé par
le bureau communautaire du 7 septembre 2009.

Je propose que le conseil municipal approuve le
rapport de la commission d’évaluation des trans-
ferts de charges.

Vote : Unanimité

5 - Convention entre la commune de Venon
et l’Association des Centres de Loisirs.

Un contrat Enfance Jeunesse, conclu entre la
CAF et l'ex CCBB permettait aux enfants de l'ex
CCBB de bénéficier de tarifs préférentiels sur cer-
taines activités.
Ce contrat se terminera le 31/12/2010.
Pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010,
le Grésivaudan aura la charge de ce contrat pour
l'ex CCBB.
Afin que les enfants de Venon gardent les
mêmes avantages que ceux de l'ex CCBB, l'As-
sociation des Centres de Loisirs propose à la
commune de Venon une convention pour l'an-
née 2010. (voir annexe n° 3).
Le coût pour la commune représentera environ
1700 € par an.

Mme le Maire soumet au vote l'autorisation de
signer la convention entre la commune de Venon
et l'association des Centres de Loisirs.

Vote : Unanimité

6 - Convention entre la commune de Venon
et l’Inspection Académique pour l’école nu-
mérique rurale.

Vu la délibération du conseil municipal du 30 juin
2009 sur le même sujet (inscription en DM) Ma-
dame le Maire rappelle que notre école a déjà fait
acte de candidature pour le projet « École Rurale
Numérique » du Ministère de l’Éducation Na-
tionale, qui subventionnera le coût hors taxe de
l’équipement à hauteur de 80 % jusqu’à
concurrence d’un montant de 9 000 € et al-
louera une ouverture de crédit de 1 000 €
pour l’acquisition de ressources numériques
éducatives.

Elle rappelle que l’Éducation Nationale a décidé
d’équiper plusieurs écoles du département d’une
classe numérique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité des membres présents et représentés:

Autorise le Maire à signer une convention avec
l’Inspectrice d’Académie pour la mise en place
d’un ensemble d’équipements, de ressources et
de services issus du plan de relance initié par le
Ministère de l’Éducation Nationale pour les
écoles rurales. (voir convention annexe n° 4).

Vote : Unanimité

7 - Convention entre la commune de Venon
et la commune de Gières pour l’accueil des
enfants de Venon à la bibliothèque munici-
pale et à l’école de musique de Gières.

Madame le Maire rappelle que quelques enfants
fréquentent la bibliothèque municipale et l’école
de musique de Gières. Le maire de Gières nous
propose donc de signer la convention ci-jointe
qui précise les conditions d’inscriptions et les ta-
rifs (voir annexe n° 5).

Vote : Unanimité

8 - Demande de subventions au Conseil Gé-
néral et à la Métro pour les travaux de sécu-
rité sur les routes communales de Venon.

Durant l’année 2009, nous avons pu réaliser un
certain nombre de travaux de sécurité sur les
voiries communales et également sur la voirie
départementale.
Il nous semble important de prévoir des travaux
liés à la sécurité sur les routes communales pour
2010 : le mauvais état de certaines rend en effet
la circulation dangereuse ; il s’agit principalement
de la route du col qui se dégrade un peu plus
chaque année. Les comptages effectués avec
l’aide du conseil général, ont montré qu’environ
20 à 30 % de la circulation sur la départemen-
tale de Venon provient des communes situées en
amont c’est pourquoi il nous paraît logique de
demander une aide du conseil général et de la
Métro pour entretenir et sécuriser cette route du
col.
Le montant estimé s’élève à 15600 € HT.
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Financement Aménagement
de sécurité route de Venon

Taux

Mise en sécurité voirie

Réfection enrobé bicouche

TOTAL

Total H.T Base
subvention

rurale

15 600 € 15 600 €

15 600 € 15 600 €

Conseil 
Général

50 %

- € - € - € - €

Autofinancement
Commune HT

Total
subvention

HT

7 800 €7 800 € 7 800 €

7 800 €7 800 €7 800  €

Plan de financement HT  

Je vous propose donc d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir
ces subventions et à prendre toutes décisions concernant l’exécution des travaux dans les limites
des crédits inscrits au budget.

Vote : Unanimité

9 - Demande de subventions au Conseil Gé-
néral et à la Métro pour l’installation de trois
abris bus

Suite à la mise en place d'arrêts de bus, une
étude a été menée concernant la possibilité de
construire des abribus sur certains de ces arrêts.
Il apparaît que compte tenu de la place disponi-
ble sur les bas-côtés de la route, la construction
d'arrêt de bus ne serait possible qu'en trois en-
droits de la commune : la Faurie, La Serralière, la

Chappe. Dans cette optique, nous avons effec-
tué des devis qui donnent un coup unitaire
moyen d'environ 4500 € HT.
Par ailleurs une concertation avec les collégiens
et les lycéens ainsi que les habitants est prévue
sur cette question ; d’autre part la Métro devant
prendre à sa charge l’organisation des transports
en commun une grande partie du coût des amé-
nagements devrait lui revenir.

Le budget à prévoir serait donc de 13500 € HT.

Financement
Aménagement
des abris bus

Total HT

Base
subvention

nable

Conseil 
Général

Métro Auto
financement
commune HT

Total 
subventions

HT

Taux 30 % 50 % 20 %
Abri bus Serralière 4 500 € 4 500 € 1 350 € 2 250 € 900 € 3 600 €

Abri bus La Faurie 4 500 € 4 500 € 1 350 € 2 250 € 900 € 3 600 €

Abri bus la Chappe 4 500 € 4 500 € 1 350 € 2 250 € 900 € 3 600 €

TOTAL 13 500 € 13 500 € 4 050 € 6 750 € 2 700 € 10 800 €

Je vous propose donc d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires afin d’ob-
tenir ces subventions et à prendre toutes décisions concernant l’exécution des travaux dans les li-
mites des crédits inscrits au budget.

Vote : Unanimité

Plan de Financement HT
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Financement confortement
du mur côté sud extérieur

Total HT Base
subven-
tionnable

Conseil 
Général

Métro
Auto

finance-
ment

commune

Total
subven-
tions HT

Taux 30 % 10 %
Dépose des tuiles canales 450 € 450 € 135 € 45 € 270 € 180 €

Nettoyage décapage de lʼarase actuelle 540 € 540 € 162 € 54 € 324 € 216 €

Coffrage, bétonnage, arasage 1 620 € 1 620 € 486 € 162 € 972 € 648 €

Pose des tuiles canales avec partie
neuve sur deux rangées

828 € 828 € 248,40 € 82,80 € 496,80 € 331,20 €

Remise en place des pierres tombées 700 € 700 € 210 € 70 € 420 € 280 €

Consolidation des pierres en place
déchaussées

1 200 € 1 200 € 360 € 120 € 720 € 480 €

Réfection des joints sur les parties 
dégradées

1 260  € 1 260 € 378 € 126 € 756 € 504 €

Évacuation des déblais et nettoyage
du chantier

450 € 450 € 135 € 45 € 270 € 180 €

TOTAL
7 048 € 7 048 € 2 115 € 705 € 4 228,8 € 2819,2 €

Vote : unanimité.

11 - Demande de subventions au Conseil
Général et à la Métro pour la réfection du
mur de soutènement du chemin du Charlet

Le début du chemin du Charlet dans sa partie
haute (dit Chemin de Pisse vieille), entre le pont
au-dessus du ruisseau et l’entrée du château, est
soutenu par un mur qui depuis plusieurs années
se dégrade. Ce mur de soutènement est indis-
pensable à la pérennité de la structure même du
chemin soutenu, après renseignement pris au-
près de la DDE, il fait bien partie de la route.

Sa réfection a été chiffrée à 24500 € par une
entreprise de maçonnerie. Étant donné le mon-
tant élevé du devis d’autres entreprises seront
bien sûr consultées. (cf. tableau page suivante).

Je vous propose donc d’autoriser Madame le
Maire à effectuer les démarches nécessaires afin
d’obtenir ces subventions et à prendre toute dé-
cision concernant l’exécution des travaux dans
les limites des crédits inscrits au budget.

Vote : unanimité.

10 - Demande de subventions au Conseil
Général et à la Métro pour la réfection du
mur du cimetière.

La remise en état d'une partie du mur du cime-
tière, située à gauche de la porte d’entrée, a été
évaluée par une entreprise de maçonnerie à en-
viron 7100 € HT. Étant donné le montant élevé

du devis d’autres entreprises seront bien sûr
consultées.

Je vous propose donc d’autoriser Madame le
Maire à effectuer les démarches nécessaires afin
d’obtenir ces subventions et à prendre toute dé-
cision concernant l’exécution des travaux dans
les limites des crédits inscrits au budget.
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Financement mur 
de soutènement

Total HT Base
subven-

tionnable

Conseil 
Général

Métro
Auto

finance-
ment

commune

Total
subven-
tions HT

Taux 30 % 10 %

Tranchées arrière sur 1,5m 3 200 € 3 200  € 960 € 320 € 1 920 € 960 €

Fondations, coffrage BA
des contreforts

6 000 € 6 000 € 1 800 € 600 € 3 600 € 1 800 €

Mur en agglos avec chaînage BA au 
1/3 de la hauteur sur la partie haute

3 200 € 3 200 € 960 € 320 € 1 920 € 960 €

Fondation du mur dʼagglos 1 520 € 1 520 € 456 € 152 € 912 € 456 €

Pose et fourniture dʼun drain 

de pied ø 100
480 € 480 € 144 € 48 € 288 € 144 €

Drainage vertical avec delta MS 1 344 € 1 344 € 403,20 € 134,40 € 806,40 € 403,20 €

Carottage ø 100 pour baracanes   
avec tube acier scellé

2 240  € 2 240 € 672 € 224 € 1 344 € 672 €

Remblaiement granulat 20/40 3 825 € 3 825 € 1 147,5 € 382,5 € 2 295 € 1 147,5 €

Travaux sur chaussée découpée 
et reprise des enrobés 

2 500 € 2 500 € 750 € 250 € 1 500 € 750 €

TOTAL 24 309 € 24 309 € 7 293 € 2 431 € 14 585,4 € 6 542,7 €

12 - Demande de subventions au Conseil
Général, à l’Agence de l’eau et à la Métro
pour le remplacement du réseau d’eau po-
table sur le secteur de cul froid

Si tout se passe bien et sans vouloir anticiper sur
les décisions et les votes de l’assemblée de La
Métro, celle-ci devrait l’an prochain programmer
les travaux d’assainissement dans le secteur de
Cul Froid. Après des contacts pris avec les ser-
vices du SIEC et ceux du Conseil Général, il ap-
paraît préférable d’anticiper dès aujourd’hui, et
prévoir une remise en état du réseau d’adduc-
tion d’eau potable. En effet ce réseau est parti-
culièrement en mauvais état dans ce secteur et
nous pourrions profiter de l’occasion d’une tran-
chée existante pour réaliser ces travaux.
Du point de vue budgétaire nous rappelons que
la Métro reprenant les emprunts dus, cela libère
une capacité budgétaire pour moderniser notre
réseau d’eau potable.

Le dossier sera instruit dans le cadre du contrat
entre l’Agence de l’Eau et le Conseil Général.
L’aide éventuelle que l’Agence apportera à cette
opération sera versée directement au Départe-
ment qui en assurera la gestion.

À ce titre, le conseil municipal autorise le Dépar-
tement, pour l’ensemble des opérations d’eau et
d’assainissement engagé pendant le 9e pro-
gramme, à percevoir pour le compte de la com-
mune, la subvention attribuée par l’Agence et à
la verser ultérieurement à la commune.

Une évaluation du coût de ces travaux décrit
comme suit :

sur largeur, remblais et réfection en bi- couche
- la fourniture et la mise en œuvre de la canali-
sation en bi orienté D 110,
- la reprise des branchements particuliers
le tout sur 430 mètres linéaires,
s'élève à 25000 €HT.
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Je vous propose donc d’autoriser Madame le
Maire à effectuer les démarches nécessaires afin
d’obtenir ces subventions et à prendre toute dé-
cision concernant l’exécution des travaux dans
les limites des crédits inscrits au budget.

Vote : Unanimité.

13 - Questions diverses

Rencontre avec la Métro sur l’assainissement,
l’argent récupéré sur la prise de compétence
assainissement pourrait être utilisé pour mo-
derniser le réseau d’eau potable et acheter une
borne incendie à la Chappe.

La rencontre avec la Métro sur les ordures mé-
nagères a mis en évidence la difficulté de col-
lecte, la nécessité de la mise en bac des ordures
ménagères préalablement à toute collecte. La
volonté de la Métro est de rationaliser un peu
la collecte. Parallèlement, au printemps va être
proposée une campagne incitative en faveur du
tri et du compostage. En ce qui concerne le tri,
une étude va être menée pour déterminer la

fréquence de passage et le mode de collecte.
Des propositions seront alors faites.

La restauration scolaire a été abordée. Pour le
moment, il n’est pas envisageable de travailler
avec le P’tit bistrot car les restaurateurs n’y sont
pas favorables. Une autre piste a été explorée en
demandant à l’école de Saint Martin d’Uriage de
nous fournir les repas, mais là encore la dé-
marche s’est avérée infructueuse.

Suite au conseil d’école, il a été remarqué que la
vitesse reste trop importante dans la descente de
Venon.

Enfin, le conseil municipal se termine sur la mo-
dification du POS dont l’enquête publique est
maintenant terminée. La remise du rapport par le
commissaire enquêteur laisse envisager une ap-
probation avec peu de nouvelles modifications.

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

Séance du 7 décembre 2009

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 Éric arrivé à
21h30, VACHER Nicolas.

Excusés : FERJANI Yousri.
Désignation du secrétaire de séance :
Emmanuel DUMAINE.

La séance est ouverte, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire de
Venon, qui rappelle l’ordre du jour :
1 - Avenant n° 2 à la convention pour l’accès
des habitants de Venon à l’ensemble des dé-
chetteries de Grenoble Alpes métropole
2 - Renouvellement de la convention pour
la restauration scolaire avec Vercors restau-
ration
3 - Tarif de la restauration scolaire pour 2010

4 - Tarif de la garderie municipale périsco-
laire
5 - Questions diverses

Le conseil sera suivi d’une réunion de travail
en séance privée

1 - Avenant n° 2 à la convention pour l’accès
des habitants de Venon à l’ensemble des dé-
chetteries de Grenoble Alpes métropole

Vu la délibération du 31 mars 1994, qui concer-
nait la convention pour l’accès des habitants de
Venon à l’ensemble des déchetteries de Greno-
ble Alpes métropole, je vous propose d’autoriser
Madame le maire à signer l’Avenant n° 2 à la
convention pour l'accès des habitants de Venon
aux déchetteries (en annexe N° 1) de Grenoble
Alpes Métropole, afin de prendre en compte le
changement d'indice ICHTTS1 pour la révision
des prix 2009.
Vote : unanimité des présents



32 n°6 mars 2010

ANNEXE N° 1         Convention pour l’accès des habitants de la commune de Venon
à l’ensemble des déchetteries de Grenoble Alpes Métropole

AVENANT N° 2 ENTRE d'une part,
La Communauté d'Agglomération - 3, rue Malakoff - Immeuble Le Forum - 38031 GRENOBLE CEDEX
01, représentée par son Président, Monsieur Didier MIGAUD, agissant en vertu d'une délibération du
27 novembre 2009,
et d'autre part,
la commune de Venon, Hôtel de ville - La Chappe – 38610 Venon, représentée par son maire, Ma-
dame Françoise Gerbier, agissant en vertu d'une délibération du 7 décembre 2009

PRÉAMBULE :
Par délibération en date du 17 décembre 2004, le conseil de communauté a décidé de passer une
convention avec la commune de Venon permettant l’accès des habitants de cette commune à l’en-
semble des déchetteries intercommunales de la Métro.
Un avenant n° 1 précise que la rétribution versée par la commune de Venon n'est pas soumise à TVA
et ce, suite aux recommandations des services fiscaux.
Article 1 : Objet de l’avenant
L'indice de révision des prix ICHTTS1 (coût horaire du travail) a été supprimé et remplacé par l'indice
ICHT-IME. Le présent avenant a pour objet de remplacer cet indice dans la formule de révision des prix.
Article 2 – Modification de la formule de variation des prix,
La formule de révision des prix de la convention, fixée à l'article 6 est remplacée comme suit :
C = Co x [0,50 x Cr ICHT-IME x (ICHT-IME/ICHT-IME0) + 0.40x (FSD3/FSD30) + 0, 10x
(TGAP/TGAP0)] x F

Avec : CR ICHT-IME = 1,1115
C: contribution mise à jour
Co : contribution initiale
ICHT-IME : Indice du « coût horaire du travail – Tous salariés. Industries mécaniques et électriques »
publié au moniteur, connu au 1er janvier de l'année considérée.
ICHT-IME0: Indice du « coût horaire du travail – Tous salariés. Industries mécaniques et électriques »
publié au moniteur. Valeur 100 en décembre 2008.
FSD3: Indice « frais et services divers ». Il remplace l’indice PSD « produits et services divers ». Il se com-
pose de la combinaison des indices suivants : 43 % de l’indice IBIQ (indice de prix à la production dans
l’industrie) ; 47 % de l’indice TCH (indice de prix à la consommation « transport, communication et hô-
tellerie ») ; 10 % de l’indice ICC (correspondant à l’indice du « coût de la construction »).
FSD30: Indice « frais et services divers ». Il remplace l’indice PSD « produits et services divers » connu
au 1er janvier 2005. Il se compose de la combinaison des indices suivants : 43 % de l’indice IBIQ (in-
dice de prix à la production dans l’industrie) ; 47 % de l’indice TCH (indice de prix à la consomma-
tion « transport, communication et hôtellerie ») ; 10 % de l’indice ICC (correspondant à l’indice du
« coût de la construction »)
TGAP: Taxe générale sur les activités polluantes
TGAP0: Taxe générale sur les activités polluantes connues au 1er janvier 2005
F : Nombre de foyers transmis par la communauté en début d’année.
Article 3 – Date d’effet
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification, dans la limite de validité de la convention.
Article 4 – Autres dispositions
Toutes les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant restent inchangées.
À Venon, le À Grenoble, le
Le Maire de la commune de Venon, Le Président de la Communauté d’agglomération

Françoise Gerbier Didier Migaud
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2 - Renouvellement de la convention pour
la restauration scolaire avec Vercors restau-
ration

Contrat avec Vercors Restauration pour la réalisa-
tion et la livraison des repas de la cantine scolaire
Le contrat qui nous lie à Vercors Restauration se
termine le 31/12/2009.
Le Petit Bistrot ne souhaitant pas s’engager ac-
tuellement pour ce service et la cuisine centrale de
Saint Martin d’Uriage ne souhaitant pas devenir
prestataire de service, nous vous proposons de
continuer à travailler avec Vercors Restauration.
Le contrat proposé par Vercors Restauration
prend effet le 01/01/2010. Il sera conclu pour
une période d'un an renouvelable chaque année
par tacite reconduction, avec révision des prix au
1er janvier de chaque année. Les augmentations
des prix, indexées sur l’inflation, ont été sur les
deux années précédentes de l’ordre de 5 %.
Nous avons toujours la possibilité de mettre fin
au contrat à tout moment en respectant un
préavis de 3 mois.
Vercors Restauration privilégie les produits issus
de l’agriculture locale labellisée ou raisonnée
ainsi que les produits de marque « Terre d’Ici » et
ceux des agriculteurs de l’Y grenoblois. Ils sont
en partenariat avec l’ADAYG.

..(Arrivée de Eric PEYSSON)...

Madame le Maire remercie madame Clocheau
pour ce travail et demande que soit poursuivi
l’an prochain la recherche d’autres solutions.

Délibération:
Ayant pris connaissance du contrat proposé
par Vercors Restauration (annexe I) pour la
réalisation et la livraison des repas de can-
tine scolaire, les membres du conseil munici-
pal autorisent Madame le Maire à le signer.

Vote : Unanimité des présents

3 - Tarif de la restauration scolaire pour 2010

En 2009, le coût réel TTC d’un repas scolaire
(hors frais de fonctionnement des locaux : élec-
tricité, chauffage, eau, amortissement du bâti-
ment) est de 7,10 € (4,08 € liés aux salaires du
personnel + 3,02 € demandé par Vercors res-
tauration).

En 2010, le coût prévisionnel maximum pour la
commune d’un repas est de 7,32 € soit 4,15 €

liés aux frais de personnel + 3,17 € demandés
par Vercors Restauration.
Nous proposons de répercuter la hausse de
l’augmentation du prix d’achat et d’une partie
de celle liée aux salaires du personnel communal
en augmentant chaque tranche de 0,18 €.

QF Tarif 2009 Tarif au
1/01/2010

Inférieur à 107 2,53€ 2,71€
Entre 108 et 213 3,31€ 3,49€
Entre 214 et 320 4,16€ 4,34€
Entre 321 et 426 4,93€ 5,11€
Entre 427 et 533 5,23€ 5,41€
Entre 534 et 762 5,61€ 5,79€
Supérieur à 762 5,77€                5,95€

Tout repas facturé moins de 5,95 € aux familles
est un repas aidé par le CCAS de Venon.
Mme le Maire propose d’appliquer aux repas
scolaires à partir du 1er janvier 2010 les tarifs pro-
posés dans le tableau ci-dessus.

Vote : 11 pour et 2 abstentions.

4 - Tarifs de la garderie municipale périsco-
laire

Actuellement pour 2009 les tarifs sont :
Garderie de 8 h à 8 h 20 : 
- le carnet de 10 tickets : 7,50 €, soit 0,75 € la
séance 
- abonnement mensuel : 7,50 €

Garderie de 16h30 à 18 h : 
- le carnet de 10 tickets : 18€ soit 1,80 € la
séance
- abonnement mensuel : 18€

Abonnement mensuel matin et soir:   
- 1er enfant : 25,5 €. 
- 2nd enfant : 22 €.
- 3eme enfant : 18 €.

Pour 2010 ils seront les suivants :
Garderie de 8 hà 8 h 20 : 
- le carnet de 10 tickets : 7,50 €, soit 0,75 € la
séance,
- abonnement mensuel : 7,50 €

Garderie de 16 h 30 à 18 h :
- le carnet de 10 tickets : 18 € soit 1€ 80 la
séance
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- abonnement mensuel : 20 € (le seul en aug-
mentation)
L’abonnement mensuel matin et soir qui n’est
pas demandé cette année est supprimé.

À noter que le coût moyen de garderie par en-
fant est d’environ 2,81 € le matin et de 2,13 €
le soir (salaire du personnel).

Nous proposons de garder les mêmes tarifs au
ticket et d’augmenter de 2 € l’abonnement
mensuel du soir.

Vote : Unanimité

5 - Questions diverses
a. La motion proposée par l’AMRF, (Maires

ruraux) est soumise au vote :

Les maires ruraux de France disent leur hos-
tilité à un projet de réforme qui menace
l’avenir des communes rurales, affaiblit les
territoires et leurs représentants.

Dans le cadre du débat sur la réforme des col-
lectivités territoriales, les maires ruraux de France
demandent avec détermination le respect des
principes suivants :
- La commune, et notamment la commune
rurale, doit rester la cellule de base de la dé-
mocratie et un échelon de proximité favorisant
efficacité et réactivité,

- L’intercommunalité ne doit en aucun cas
devenir le vecteur de la disparition des com-
munes rurales mais au contraire qu’elle doit res-
ter fondée sur le volontariat et demeurer un outil
de coopération permettant de faire à plusieurs
ce que l’on ne peut faire seul,

- Le modèle français d’occupation de l’es-
pace nécessite, non pas une dilution mais au
contraire une représentation forte des com-
munes et territoires ruraux au sein des instances

intercommunales et des assemblées délibérantes
des autres niveaux de collectivités territoriales,

- Toute réforme fiscale doit garantir aux com-
munes rurales des ressources suffisantes et pé-
rennes pour assumer leurs compétences ainsi
qu’une réelle péréquation pour réduire efficace-
ment les inégalités entre les territoires,

C’est pourquoi l’AMRF :
se prononce résolument contre toutes les dis-
positions qui sont de nature à affaiblir la com-
mune ou la représentation des territoires au sein
du paysage institutionnel local,
décide de solliciter le soutien, par délibération,
de toutes les communes rurales de France sur la
présente motion
- décide de demander aux maires de saisir les
parlementaires de leur département afin qu’ils
soutiennent, au sein de leur groupe et par leur
vote, les positions défendues par les maires ru-
raux de France.

Vote : 11 pour et 2 abstentions

b. Information de la FAO donnée par
Marc Bodocco.

c. Dates à retenir pour le début de l’année
2010:

- Vœux de la municipalité : samedi
23 JANVIER

- Réunion publique pour présenter le
rapport du commissaire enquêteur sur le projet
de modification du POS : mercredi 23 JANVIER

d. Une information : la commission dé-
partementale de coopération intercommunale,
présidée par Monsieur le préfet, a donné son ac-
cord pour l’adhésion de Venon à la métro
(voir compte rendu en annexe 2)

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 22h10.

Séance du 20 janvier 2010

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

Excusés : PEYSSON Eric 
Désignation du secrétaire de séance : 
Marc BODOCCO.

La séance est ouverte, sous la présidence de Ma-
dame Françoise GERBIER, Maire de Venon, qui
rappelle l’ordre du jour :
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1 - Approbation du dernier compte rendu du
Conseil Municipal,
2 - Désignation des représentants de la com-
mune à la communauté d’agglomération,
3 - Convention médecine professionnelle et
préventive avec le CDG 38,
4 - Questions diverses.

1 - Approbation du dernier compte rendu du
Conseil Municipal

2 - Désignation des représentants de la com-
mune à la communauté d’agglomération

Le Maire expose au Conseil qu’il convient d’élire
les représentants de la commune à la Commu-
nauté d’Agglomération.

Le conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2009-10766 autorisant
Venon à se retirer de la Communauté de Com-
munes du Grésivaudan pour adhérer à la Com-
munauté d’Agglomération de Grenoble Alpes
Métropole
Vu les statuts indiquant la clé de répartition du
nombre de délégués,
Considérant qu'il convient de désigner 2 délé-
gués titulaires et 2 délégués suppléants de la
commune à la Communauté d’Agglomération,
Considérant que le conseil municipal doit pro-
céder, au scrutin secret et à la majorité absolue
des suffrages, à l'élection des délégués,

sont candidats :
titulaires suppléants
GERBIER Françoise VACHER Nicolas
ODDON Marc BODOCCO Marc

Élections :
- premier délégué titulaire :
GERBIER Françoise 13 voix pour sur 13 présents
- second délégué titulaire :
ODDON Marc 13 voix pour sur 13 présents
- premier délégué suppléant :
VACHER Nicolas 13 voix pour sur 13 présents
- second délégué suppléant :
BODOCCO Marc 13 voix pour sur 13 présents

3 - Convention médecine professionnelle et
préventive avec le CDG 38

Marc ODDON, Adjoint au Maire, expose qu’il
s’agit de renouveler la convention d'adhésion au

service de médecine préventive du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de
l’Isère.
Cette convention (voir Annexe N° 1) a été signée
pour une durée de 2 ans et doit donc faire l'objet
d'un renouvellement.
Outre sa mission première d'assurer le suivi mé-
dical de l'ensemble du personnel, la médecine
professionnelle est également chargée :
- des actions en milieu professionnel,
- de la surveillance médicale particulière et spé-
ciale à l'égard des femmes enceintes, des agents
réintégrés après un congé de longue maladie ou
de longue durée, des agents occupant des
postes dans des services comportant des risques
spécifiques, des agents souffrant de pathologies
particulières,
- des visites de reprise après des absences pour
cause d'accident de travail, de maladie ordinaire, de
maladie professionnelle, de congé de maternité.

Vu les articles 26-1 et 108-2 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié re-
latif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive
dans la Fonction Publique Territoriale,

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser
Madame le Maire à signer la nouvelle conven-
tion avec le Centre de Gestion de la Fonction Pu-
blique de l’Isère à compter du 1er janvier 2011
pour une durée de deux ans.

Vote : unanimité

4 - Questions diverses

A. Adhésion au SYMAGE (Syndicat Mixte
d’Actions Gérontologiques)
Madame le maire propose l’adhésion de Venon
au SYMAGE, syndicat dont Venon était com-
mune fondatrice en janvier 1989, à l’époque de
la construction du centre Michel Philibert à Saint
Martin d’Hères. Elle donne lecture (ci-joint) des
statuts de ce Syndicat ainsi que des conditions
d’adhésion fixées. Chacune des communes
adhérentes devra également délibérer sur cette
demande et au vu des délibérations des com-
munes, le Préfet prendra un arrêté.
Le Maire demande au Conseil Municipal de
délibérer.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
- décide l’adhésion de la commune à ce syndicat,
- charge le Maire de faire une demande d’adhé-
sion auprès de Monsieur le Président du Syndicat

Vote : 10 pour et 3 abstentions

B. Demande de la chambre d’agriculture
(voir annexe n° 3)

Madame le maire donne connaissance de la let-
tre et de la motion de la chambre d’agriculture.
Les élus sont conscients des difficultés rencon-
trées par les agriculteurs de la commune .
Un débat s’installe sur la crise du lait en France et
Belledonne n’y échappe pas !
Le Conseil s’engage à préserver autant que faire
se peut l’agriculture à Venon et en particulier
dans le cadre de la mise en place du PLU qui dé-
cidera du devenir de notre commune sur une
vingtaine d’années.

C. Aide pour Haïti Subvention exception-
nelle - URGENCE HAÏTI

Madame le Maire présente aux conseillers muni-
cipaux la demande de subvention déposée par
le Secours Populaire de l’Isère, dans le cadre d’un
appel à la générosité publique pour faire face
aux besoins vitaux de première urgence des vic-
times du séisme survenu à Haïti le 13 janvier
2010.
Le conseil Municipal après en avoir délibéré, dé-
cide à l’unanimité de verser la somme de
200 euros au Secours Populaire de l’Isère pour
l’aide d’urgence en Haïti.

Vote : unanimité

D. Convention de consultance architecturale

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement) de l’Isère, nous propose de
poursuivre le partenariat que nous avions dans
le cadre de la CCBB, pour la mise en place de la
consultance architecturale, sur le territoire de
Venon.

En annexe 5, sont présentés :
- la convention de consultance,
- la proposition de contrat de mission de l’archi-
tecte ; Madame le maire propose de désigner
Monsieur BRANCO, qui était déjà notre archi-
tecte conseil ces dernières années,
- le calcul du coût de la consultance (1331,40 €)
Après un débat sur le choix de l’architecte et des

précisions données sur les coûts, Madame le
Maire précise qu’une demande de subvention
sera déposée auprès du Conseil Général et de la
Métro sur ce dossier.

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser
Madame le Maire :
- à signer la nouvelle convention avec le CAUE,
- à signer le contrat de mission de l’architecte
M. BRANCO
- à déposer auprès du conseil général et de
Grenoble Alpes Métropole une demande de
subvention

Vote : 9 pour et 4 abstentions

E. Questions diverses :

• Un point est fait sur la réunion publique sur
le POS qui se tiendra le 10 février prochain.
• École : nous avons reçu la dotation d’ordina-
teurs financés à 90 % par l’état. Ils seront pro-
chainement installés par l’équipe enseignante et
des parents d’élèves.

• École : Un cahier des charges pour la maîtrise
d’œuvre pour la rénovation de l’école est en pré-
paration ; si les subventions nous le permettent
les premiers travaux pourront commencer l’été
prochain.

• La mise en valeur de la place de la Mairie
et de l’église et la rénovation de l’ancienne école
sera, à la demande de Marc ODDON, l’objet
d’une réunion privée du Conseil Municipal avec
un Cabinet d’architecte conseil.
• Église : Madame le Maire informe qu’en par-
tenariat avec l’association « Venon Paysage et
Patrimoine », un dossier a été déposé auprès du
Conseil Général pour demander le classement
du site au patrimoine départemental
ANNEXES
N° 1 : convention médecine professionnelle et
préventive avec le CDG 38

N° 2 : Statuts du SYMAGE

N° 3 : Motion de la chambre d’agriculture

N° 4 : La convention de consultance CAUE;
La proposition de contrat de mission de l’archi-
tecte
Le calcul du coût de la consultance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 23h45.
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Séance du 11 février 2010

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

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

1 - Approbation  du dernier compte-rendu du
Conseil Municipal,
2 - Modification du POS Numéro 2,
3 - Désignation des représentants de la
commune dans les commissions de la METRO,
4 - Attribution d’un logement de fonction,
5 -  Avis de la commune donné dans le cadre
de l’enquête publique ouverte pas Monsieur
le Préfet et le Maire de Domène sur la
création d’une scierie avec installation de
traitement du bois à Domène,
6 - Transfert de l’emprunt, contracté pour la
tranche d’assainissement de La Châtaigneraie,
à la MÉTRO,
7 - Ouverture anticipée d’une ligne de crédit
sur le budget 2010 (remplacement d’une
chaudière à gaz),
8 - Débat d’orientation budgétaire,
9 - Questions diverses.

1 - Approbation  du dernier compte-rendu du
Conseil Municipal

2 - Modification de POS numéro 2
• Vu le Code de l’urbanisme, notamment les
articles L. 123-13, L. 123-19, R. 123-19 du
code de l’urbanisme ;
• Vu la délibération en date du 11/02/2000 ayant
approuvé le POS ;
• Vu les 2 réunions de la commission urbanisme,
le 5 mai 2009 et le 8 juillet 2009 ;

• Vu l’ordonnance en date du 24/07/2009 (dé-
cision E090003\38) de Monsieur le Président
du Tribunal administratif de Grenoble dési-
gnant Monsieur Francis PERNOIS en qualité de
commissaire enquêteur ;
• Vu l’arrêté municipal en date du 01/09/2009
mettant le projet de modification du POS à en-
quête publique ;

Entendu les conclusions du commissaire en-
quêteur 

Madame le Maire rappelle les raisons pour les-
quelles une modification du plan d’occupation
des sols a été engagée : 

• Prendre en compte les remarques du
commissaire enquêteur de la modification
n°1, approuvée en mars 2008, la veille des
élections municipales,
• Mettre fin à certaines incohérences régle-
mentaires issues de cette modification,
• Densifier légèrement les zones urbaines et
de future urbanisation tout en renforçant la
protection des zones agricoles.

Elle passe la parole à Nicolas VACHER qui explique
que le dossier soumis à enquête peut être lui-
même modifié pour prendre en compte les résul-
tats de l’enquête publique. Elle précise et justifie
les dispositions ainsi modifiées : 
• Concernant les observations sur la modula-
tion des ratios de stationnement pour l’habitat
individuel : un nouveau ratio de 2 places pour
l’habitat individuel de moins de 100 m2 et 3
places pour l’habitat individuel de plus de 100
m² a été introduit ;
• Concernant les observations de la Chambre
d’Agriculture : la précision réglementaire propo-
sée pour les zones NC a été prise en compte
conformément à la loi ;
• Prise en compte de l’observation sur la nécessité
de mentionner que le changement de destination
des bâtiments agricoles et artisanaux dans les
zones U et NA n’est applicable qu’aux bâtiments
existants à la date d’approbation de la présente
modification n°2.
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Un débat s’instaure :

Pour répondre à une question posée par un habi-
tant, la veille, lors de la réunion publique, sur l’uti-
lisation des finances communales, Danielle
CLOCHEAU demande le coût de ces modifications.
La modification n° 2 fait partie des compétences
de l’AURG dont la municipalité est membre.
Marc ODDON, adjoint aux finances, nous informe
que pour l’année 2009, la cotisation de cette
adhésion s’élevait à 590 euros, pour laquelle cette
intervention est comprise.

La modification n° 1 faite par la municipalité
précédente nous a été facturée 9 171 € par le
Cabinet Réplique.

Alain JAY souligne qu’il s’agit d’une simple modi-
fication et regrette que le zonage du POS n’ait pu
être modifié de façon à conserver en zones proté-
gées des terrains plats, «mécanisables», afin de
mettre en application les conseils de l’ADABEL
pour le maintien de l’agriculture.
Madame le maire insiste sur le fait que dans l’ave-
nir grâce aux travaux du SCOT, les zones naturelles
et agricoles seront protégées et cela aura pour
conséquence que très peu de terrains seront
constructibles à Venon et espère que cette légère
densification de la zone INA permettra un rajeu-
nissement de la population avec l’arrivée de mé-
nages avec enfants.

Marc ODDON demande des précisions sur la ques-
tion des garages et parkings ; Nicolas VACHER pré-
cise qu’il ne sera plus obligatoire de faire des
garages  mais que cela restera possible ; il précise
également que les places de parking devront bien
être réservées sur les terrains privés.
Le nombre de places de parking par habitation
n’exclut pas que certaines places soient des garages.

Considérant que la modification du POS telle
qu’elle est présentée au Conseil Municipal est
prête à être approuvée, conformément aux arti-
cles susvisés du code de l’urbanisme ;

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé
de Madame le Maire et en avoir délibéré, décide :

D’approuver la modification du POS telle qu’elle
est annexée à la présente délibération (annexe
n°1) La présente délibération fera l’objet d’un affi-
chage en mairie durant un mois et d’une mention
insérée dans un journal diffusé dans le départe-

ment conformément aux articles R. 123-24 et R.
123-25 du code de l’urbanisme ;

La modification du POS approuvé est tenue 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, la date à prendre en compte est celle du
premier jour où il est effectué.

Vote : unanimité

Madame le maire remercie Nicolas Vacher pour  le
travail réalisé avec l’agence d’urbanisme. 

3 -  Désignation des représentants de la com-
mune dans les commissions de la MÉTRO
Les commissions thématiques
Les commissions thématiques instruisent les af-
faires qui leur sont soumises par le président
ou le vice-président en charge du dossier.
Elles s'organisent par thème et étudient les
dossiers relatifs à l'agglomération avant leur
présentation au Bureau. 
Traitant, chacune, un domaine d'intervention
particulier, les commissions jouent un rôle dé-
terminant dans l'élaboration des projets et des
actions de la Métro.
Lieux de concertation, elles se réunissent en
fonction d'un ordre du jour fixé par leur président
délégué.

Les commissions sont composées de délégués
communautaires, membres titulaires du
conseil de la MÉTRO.

Elles sont animées par des vice-présidents délé-
gués, assistés des co-présidents de commission
qui sont désignés à cet effet par arrêtés du pré-
sident. Selon la loi (code général des collectivités
territoriales), leur composition doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle et
permettre ainsi l'expression pluraliste des élus.
Toute commune dont la présence dans une com-
mission n'est pas assurée par un conseiller com-
munautaire peut être représentée par son maire
ou par un conseiller municipal qu'il aura désigné.
De plus, le maire de la ville de Grenoble, la plus
importante de l'agglomération en nombre d'ha-
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bitants, participe à toutes les commissions, dans
lesquelles il a la possibilité de se faire représenter.

Voici les 9 commissions thématiques de la
MÉTRO avec les vices et co-présidents pour la
durée du mandat 2008-2014 :

1) - Déplacements
• Politique de déplacements 
Vice-président : Marc BAIETTO, Eybens
Co-présidents :  Sam TOSCANO, Pont-de-Claix

Christian COIGNÉ, Sassenage, 
Pour Venon : Sylvain MEIGNEN et Eric PEYSSON

2) - Développement et innovation
• Développement économique 
Vice-présidente : Geneviève FIORASO, Grenoble, 
• Développement universitaire et scientifique
et nouvelles technologies 
Vice-président : Yannik Ollivier, Saint-Martin-le-
Vinoux,
• Commerce - artisanat - PME/PMI 
Vice-président : Guy JULLIEN, Veurey 
• Économie sociale et solidaire - insertion 
Vice-président : Morad BACHIR-CHERIF, Grenoble,
Co-présidents : Stéphane JULIOT, Murianette, 

Jean-Pierre VICARIO, Corenc
Pour Venon : Danièle CLOCHEAU  

3) - Environnement et développement durable
• Développement durable - climat, énergie 
Vice-président : Jean-Marc UHRY, Poisat
• Forêt - filière bois 
Vice-président : Christophe MAYOUSSIER, Le Gua,
• Risques majeurs - eau - agriculture, relations
avec les Parcs Naturels Régionaux 
Vice-président : Eric GRASSET, Grenoble
Co-présidents : Thierry SEMANAZ, Saint-Martin-
d'Hères, Bertrand LACHAT, Claix, 
Pour Venon : Marc BODOCCO (conseiller com-

munautaire) et Alain Jay

4) - Finances et évaluation des politiques
publiques
• Budget 
Vice-président : Christophe FERRARI, Pont-de-
Claix, 
Co-présidents : Bernard BOUHET, Poisat, 

David QUEIROS, Saint-Martin-d'Hères, 
Pour Venon : Marc ODDON (conseiller commu-
nautaire)

5) - Intercommunalité, aménagement et
projets urbains
• Interco, relations avec les partenaires insti-
tutionnels, projet d'agglo et grands projets
urbains 
Vice-président : Michel ISSINDOU, Gières,
• Relations internationales 
Vice-président : Michel DESTOT, Grenoble, 
• Aménagement de l'espace communautaire 
Vice-président :René PROBY, Saint-Martin-d'Hères, 
Co-présidents : Abder DJELLAL, Grenoble, 

Marie-Christine TARDY, Meylan, 
Pour Venon : Nicolas VACHER (conseiller com-

munautaire)

6) - Logement et politique foncière
• Habitat, logement et gens du voyage 
Vice-président : Jean-Philippe MOTTE, Grenoble, 
• Politique foncière 
Vice-président : Yannick BOULARD, Fontaine, 
Co-présidents : Carole SIMARD, Échirolles, 

Olivier NOBLECOURT, Grenoble, 
Pour Venon : Nicolas VACHER (conseiller com-
munautaire) et Georges BROCHIER

7) - Politique de la ville et rénovation urbaine
Vice-président : Renzo SULLI, Échirolles, 
Co-présidents : Alain GRASSET, Fontaine, 

Philippe de LONGEVIALLE, Grenoble, 
Pour Venon : Françoise GERBIER (conseillère

communautaire)

8) - Services et équipements publics
• Grands équipements, espaces naturels et de
loisirs 
Vice-président : Gilles MOULIN, Murianette 
• Incendie, hygiène publique et animaux 
Vice-président : Marcel REPELLIN, Seyssinet, 
Co-présidents : Éliane BARACETTI, Grenoble, 

Jean-Yves POIRIER, Le Fontanil, 
Pour Venon : Marc BODOCCO (conseiller com-
munautaire)

9) - Services publics environnementaux
• Assainissement 
Vice-président : Francis DIAZ, Saint-Paul-de-Varces, 
• Collecte et valorisation des déchets 
Vice-présidente : C. KAMOWSKI, Saint-Égrève, 
Co-présidents : Jean-Luc BLACHE, Échirolles, 

Denis ROUX, Noyarey, 
Pour Venon : Alain JAY, Georges BROCHIER et
Sylvain MEIGNEN
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Conseillers Délégués

• Participation citoyenne 
Vice-président : Philippe LOPPÉ, Eybens,
Pour Venon : Françoise GERBIER (conseillère com-
munautaire) Emmanuel DUMAINE

• Parité, accessibilité aux personnes handica-
pées 
Vice-présidente : Alberte BONNIN-DESSARTS,
Gières, 
Pour Venon : Georges BROCHIER

• Personnel, formation, lutte contre les discri-
minations, éducation dans le cadre de la po-
litique de la ville 
Vice-président : Michel BAFFERT, Seyssins, 
Marc ODDON (conseiller communautaire)

• Prévention de la délinquance 
Vice-président : Yves CONTRERAS, Fontaine, 
Françoise GERBIER (conseillère communautaire)

• Questure 
Michel SAVIN, Domène, 
Marc ODDON (conseiller communautaire)

Le maire conformément aux statuts désignera
ces conseillers au Président de la Métro .

4- Attribution d’un logement de fonction 
Le dispositif juridique relatif aux logements de
fonction des fonctionnaires territoriaux est défini
à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre
1990 relative à la fonction publique territoriale et
portant modification de certains articles du code
des communes, modifié par l’article 67 de la loi du
19 février 2007.

Vu    la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux
droits et libertés des communes, des département
et des régions,
Vu    la loi n°86.972 du 19 août 1986 portant dis-
positions diverses relatives aux collectivités locales,
Vu    le Code Général des collectivités Territoriales,
Vu   que l'attribution d'un logement de fonction
à titre gracieux ou onéreux relève de dispositions
législatives et règlementaires,
Vu    qu'en vertu de l'article 21 de la loi n°1067 du
28 nov 1990, il appartient à l'organe délibérant de
la collectivité concernée de fixer la liste des em-
plois pour lesquels un logement de fonction peut-

être attribué gratuitement ou moyennant rede-
vance,
Vu    qu'il y a paiement d'une redevance de l'oc-
cupant quand il y a utilité de service, c'est-à-dire
lorsque, sans être absolument nécessaire à l'exer-
cice de la fonction, le logement présente un inté-
rêt pour le bon fonctionnement des services,
Vu   Le décret no 2005-542 du 19 mai 2005 re-
latif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences
dans la fonction publique territoriale permettant
de fixer le montant de la diminution des baux,
Considérant les contraintes liées au déneigement
des voies de circulation de la commune, 
Considérant les besoins d’interventions rapides en
cas d’incident matériel sur les réseaux de la com-
mune,
Considérant la nécessité de surveillance et de
maintenance des différents bâtiments commu-
naux et patrimoniaux (École, Mairie, Église, Salle
d’animation, etc…)
Considérant les périodes d'astreintes qui seront
prévues sur le calendrier annuel

Après en avoir délibéré, le conseil : 
Article 1 :
Décide d’attribuer un logement par utilité de ser-
vice à la fonction d’agent technique.
Le logement au premier étage de la mairie (La
Chappe 38610 Venon) présente un intérêt cer-
tain pour la bonne marche du service et sera, à
défaut d’autre logement disponible, attribué à
cette fonction.
Décide que le bénéficiaire prendra à sa charge
mensuellement une redevance fixée à 65% du
montant du loyer fixé à 885,80€, soit 576 €ainsi
que les dépenses accessoires (eau, gaz, électricité
et communications téléphoniques) et les impôts y
afférents (taxe d'habitation et taxe d'enlèvement
des ordures ménagères).
Article 2 :
Autorise le maire à prendre les décisions indivi-
duelles concernant les bénéficiaires de l'applica-
tion de cette délibération.
Article 3 :
Approuve la signature du contrat de bail corres-
pondant, d'une durée de trois ans, renouvelable
par tacite reconduction.
À défaut de révocation, la durée de concession
est strictement limitée à celle pendant laquelle
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l'intéressé occupe effectivement l'emploi qui
justifie l'attribution du logement.

Vote : unanimité

5 -  Avis de la commune  donné dans le cadre
de l’enquête publique ouverte par Monsieur
le  Préfet et le Maire de Domène sur la
création d’une scierie  avec installation de
traitement du bois à Domène
Installation classée pour la protection de l'environ-
nement – Demande d'autorisation d'exploiter de la
société Sillat actuellement installée à Murianette.
(Enquête publique : Document  consultable en
Mairie durant 1 MOIS)
Rappel et Références : La société Sillat produit tra-
ditionnellement du bois de charpente, du bois
pour l'industrie. Elle a à l'heure actuelle un projet
de développement dans le négoce de matériaux
isolants à base de fibres végétales. Les locaux de
Muriannette sont devenu trop petits et sans
possibilité d'extension compte tenu de la pres-
sion urbaine.
Les produits finis de l'activité ne présentent pas de
danger, ne produisant aucun déchet hormis ceux
liés au dépoussiérage qui seront facilement dilués
dans l'atmosphère. Une étude d'impact est en
cours, mais le site est déjà soumis à une autorisa-
tion d'exploiter.

L'accès au réseau d'eau ne se fera que pour les be-
soins des employés, pour l'exploitation l'eau du
torrent sera utilisée (besoin très limité, rejet
contrôlé par piézométrie).

En ce qui concerne l'intégration paysagère, des bâ-
timents vont être détruits pour permettre le
stockage du bois, d'où un impact moindre sur l'en-
vironnement. En termes de nuisances sonores, les
principales sont essentiellement liées à la découpe
du bois (en intérieur) et à la ventilation, mais il n'y
a aucune habitation alentour.

Enfin tous les produits chimiques nocifs (fongicides
et insecticides) seront stockés en bassin de réten-
tion. Il semble donc que les précautions néces-
saires aient été prises tant en termes
d'environnement que de santé publique.

L'activité de cet établissement est soumise à au-
torisation au titre de la législation des installatio
classées pour la protection de l'environnement (

installation de réfrigération ou de compression,
climatisation )

Les dispositions de l'article R 512-20 du code de
l'environnement prévoit que le conseil municipal
de la commune où est projetée l'implantation
d'une Installation Classée pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) et celui de chacune des
communes dont le territoire est atteint par le rayon
d'affichage, sont appelés à donner leur avis sur
la demande d'autorisation dès l'ouverture de
l'enquête.

Après recueil des avis du commissaire enquê-
teur et des Conseillers Municipaux, les services
instructeurs du préfet proposent un avis au
Comité Départemental des Risques Sanitaires
et Technologiques (CODERST).

C'est dans ce cadre que le Conseil Municipal
doit délibérer sur cette demande d'autorisation
d'exploiter une Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement ( ICPE ).

Il est demandé à notre Assemblée de bien vouloir
émettre un avis favorable à cette demande d'au-
torisation d'exploiter de la société Sillat. Toutefois,
il appartiendra à l'exploitant de prendre toutes les
dispositions propres à lever les remarques qui ap-
paraîtront dans l’enquête publique.

Vote : pour : 13
abstention : 1 

6 - Transfert de l’emprunt, contracté pour la
tranche d’assainissement de la Châtaigneraie,
à la MÉTRO

Par délibération en date du 25 septembre 2009,
le conseil communautaire a adopté la demande
d’adhésion de la commune de Venon à la Métro.
L'arrêté préfectoral n°2009-10768 du
29/12/2009 a prononcé cette adhésion à
compter du 1er janvier 2010.

Dans ce cadre, les emprunts existants affectés à la
compétence « assainissement des eaux usées » de
la commune de Venon sont donc transférés à la
Métro, qui reprend à sa charge les annuités cor-
respondantes à compter de cette date.

L’adjoint aux finances vous propose d’adopter le dé-
tail des encours de dette assainissement transférés
par la commune à La métro au 1er janvier 2010 :
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7- Ouverture anticipée d’une ligne de crédit
sur le budget 2010 (remplacement d’une
chaudière à gaz)
Madame le Maire informe le conseil qu'en ap-
plication des dispositions de l'article L. 1612.1
du Code général des collectivités territoriales, le
conseil a la faculté d'autoriser préalablement au
vote du budget l'engagement, la liquidation et le
mandatement des dépenses d'investissement
nouvelles dans la limite du quart des crédits ou-
verts l'année précédente non compris le rem-
boursement de la dette.
Elle précise que cette autorisation est valable
jusqu'au vote du budget. Les crédits autorisés sont
alors inscrits au budget lors de son adoption.
Monsieur Oddon, adjoint aux finances explique
que le corps de chauffe de la chaudière du loge-
ment au 1er étage de la mairie est hors d'usage et
sans possibilité de réparation.
Les besoins d’investissements représentent moins
de 3000 €et nous positionnent largement dans
les 25 % autorisés.
Pour information : Crédits ouverts en 2009, hors
prêts, 141260€ donc :35 415 € maximum (4 % :
5650 €)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- décide d'autoriser l'ouverture de crédits d'in-
vestissement supplémentaires dans la limite de 4
% des dépenses d'investissement 2009
- décide d'ouvrir par anticipation une ligne de
crédit à l'article 2181 "installations générales"
pour un montant de 3000 €.
- autorise Madame le Maire à signer tous les do-
cuments nécessaires à la mise en place de cette
décision et à son règlement.
Vote : unanimité.

8- Débat d’orientation budgétaire
Madame le Maire rappelle l’intérêt du débat
d’orientation budgétaire puis après avoir fait une
rapide synthèse de l'exécution du budget 2009
et de la variation des dépenses et des recettes
envisagée pour 2010, expose à l'assemblée les
grandes orientations qu'elle se propose de rete-
nir pour l'établissement du budget primitif 2010.
Monsieur Oddon explique que ce débat est l’oc-
casion pour les membres du conseil municipal
d'examiner l'évolution du budget communal, en
recettes et dépenses, en investissement et en
fonctionnement et de débattre de la politique

Prêteur et
N° contrat

Capital 
emprunt 

à l’origine en €

Durée résiduelle 
en années

Capital restant dû trans-
féré à la MÉTRO au 1er

janvier 2010 
en €

Crédit agricole n° 534217017 115 861,25 1 an 5 mois 22 931,67

DEXIA n° MPH094200EUR 30 489,80 2 ans 10 mois 
(ajustable)

5 459,41

Crédit agricole n° 742265011 36 587,76 3 ans 11 mois 12 344,82

Crédit agricole n° 960241016 48 326,34 4 ans 7 mois 19 712,54

Crédit agricole n° 026178401 26 068,78 5 ans 8 mois 13 068,22

Crédit agricole n° 015204701 92 000,00 16 ans 6 mois 80 676,44

Crédit agricole n°00000285018 53 000,00 9 ans 10 mois 53 000,00

TOTAL 402 333,93 207 193,10

Après en avoir délibéré, le conseil :
-  adopte le détail des encours de dette assainissement transférés à la MÉTRO au 1er janvier 2010,     

pour un total de 207 193,10 €,
- constate que la charge des annuités de dette correspondantes sera prise en charge par la MÉTRO
à partir du 1er janvier   2010,

- autorise Madame le Maire à signer tout document à intervenir relatif à ce transfert.

Vote : Unanimité
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Prévisions d’investissement pour 2010 :
• Début de réfection  réseau d’eau potable
• Lignes électriques à enterrer
• Eclairage public 
• Première tranche école
• Réfection des routes communales
• Mur de soutien du chemin de Charlet 

vers le château
• Mur du cimetière
• Abris BUS

À noter que la poursuite de l’assainissement sera
prise en charge à 100% par la MÉTRO.
La commission finance a exprimé son désir de ne
voir ni diminuer ni augmenter les charges sur les
contribuables à l’occasion du passage à la Métro.
Ceci afin de bien pouvoir réaliser les avantages
certains de notre adhésion à cette communauté
de commune.
Pour cela il convient de faire un point précis des
charges en augmentation (taxe additionnelle,…)

RAPPEL : à noter qu’en 2008, l’évolution des dépenses de fonctionnement est expliquée par le rem-
placement de personnel communal (les remboursements pour maladie augmentant les recettes tout
en maintenant une augmentation des dépenses) et  les frais liés à la mise en service du bâtiment
communal, ainsi que l’augmentation du coût de l’énergie. 
Pour l’année 2009, le passage à 80 % (au lieu de 50 %) de notre secrétaire comptable est à prendre
en considération.

Subventions particulières d’investissement touchées en 2009 

Subvention Objet Montant
Sénat Routes 12 927,96 €

Inspection Académique École numérique 9 000,00 €

Région Rhône Alpes Diagnostic Énergie 1 715,00 €

Conseil Général de lʼIsère Routes 3 185,00 €

Conseil Général de lʼIsère Arrêt bus 11 183,00 €

Conseil Général de lʼIsère Dégâts routes orage 8 211,00 €

Conseil Général de lʼIsère Trottoirs 6 659,00 €

Conseil Général de lʼIsère Réfection chaussée Charlet 7 690,00 €

Conseil Général de lʼIsère Clôture et portail école 2 317,00 €

Conseil Général de lʼIsère Réfection routes 3 185,00 €

Conseil Général de lʼIsère Diagnostic Énergie 293,00 €

DGE Chemin de Pressembois 7 706,58 €

TOTAL 74 073,58 €

Buddget Général

Buddget de lʼeau

Subventions totales touchées en 2009  155 221,30 €

Subvention Objet Montant
Sénat Chataigneraie 20 000,96 €

CCBB Chataigneraie 21 000,00 €
Conseil Général de lʼIsère Chataigneraie 40 147,00 €

TOTAL 81 147,96 €

À noter : la réfection de la partie basse de la route départementale (50 000 €) a été prise en charge
à 100% par le conseil général.

Madame le maire remercie Marc Oddon  et notre comptable Marion DOS SANTOS pour  le
travail réalisé.
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d’équipement de la commune ainsi que de sa
stratégie financière et fiscale.
Après avoir rappelé les principes de base de la
construction d’un budget, il présente :
1. Le contexte national :
• des difficultés économiques avec, notamment,
une croissance faible et un objectif de réduction
des dépenses publiques. 
• Les modifications relatives à la taxe profession-
nelle : Voir document annexe n° 2
En ce début d’année les prévisions et hypothèses
sont les suivantes :
• Taux de croissance : + 0,4 % prévisionnel 
• Taux d’inflation : proche de 0 % en fin de tri-
mestre 2009, mais de 1,5 % prévu par l’INSEE
pour juillet 2010 (+0,3 % liés à taxe carbone) 
• Variation de l’enveloppe normée de la DGF : 
- 0,19  %

2. Vue d’ensemble des finances communales
L’année 2009 a été celle du passage à la com-
munauté de commune du grésivaudan. Les en-
gagements financiers pris ont été tenus avec le
versement d’une dotation de compensation et
d’une dotation de solidarité.
Plusieurs projets d’investissement ont été menés
à terme, en particulier la tranche d’assainisse-
ment « la châtaigneraie », la réfection des routes
et la mise en place d’équipements de sécurité sur
la route. (Arrêts de bus, cheminements piéton-
niers, aménagements sécurité à la Faurie…).
Dernièrement nous avons fait l’achat d’une
nouvelle épareuse permettant d’entretenir les
abords des routes et talus. De plus nous avons
été élus pour équiper l’école en moyens infor-
matiques.

Le travail de l’équipe municipale a permis de
rassembler un ensemble important de subven-
tions cette année. (voir tableau ci-dessous)
Le passage à la Métro et le transfert de certaines
charges et compétences nous conduit à modifier
la réalisation du budget 2010.

La situation financière :
Les chiffres sont donnés à titre indicatif, le
compte n’ayant pas encore été clôturé adminis-
trativement :
- Les dépenses de fonctionnement sont de 
327 725 €
- Les recettes de fonctionnement sont de 
544 399 €
- De ce fait, les capacités d’autofinancement de-
meurent importantes et l’excédent de fonction-
nement dégagé est proche de 216 674 €.
Les recettes propres d’investissement composées
des subventions d’investissement des collectivi-
tés territoriales (Département – Région) se sont
maintenues, ce qui a permis un faible recours à
l’emprunt (Tranche assainissement uniquement).
Constats :
- La situation d’ensemble est saine.
- La commune est normalement endettée (Voir
DL : 572 €/ habitant)
- La Capacité d’Autofinancement (C.A.F.) repré-
sente 40%
- Les recettes fiscales sont dans la moyenne dé-
partementale.
- Le produit des taxes : 324 753 €

Taxe foncière : 142600 €
Taxe Ordures Ménagères : 56869 €
Taxe d’Habitation : 125284 €

2007 2008 2009 Évolution
2008/2009

Recettes fonctionnement 483 256,71 € 483 923,41 € 544 399 € +12,5 %

Dépenses fonctionnement 295 737,06 € 346 476,18 € 327 725 € - 5 %

Excédent fonctionnement 187 519,65 € 137 447,23 € 216 674€ +171 %

Recettes Investissement 230 948,64 € 522 859,41 € 357 698 €

Dépenses Investissement 548 135,36 € 426 926,68 € 248 592 €

Différence -317 186,72 € 95 932,73 € 109 105 €

Composantes des charges et des produits réels de fonctionnement
(Les dépenses d’équipement à titre indicatif (le compte n’étant pas clôturé administrativement)



et celles en diminution (TEOM,…)
Ce travail est en cours de réalisation il fera l’ob-
jet d’un rendu à la population

Débats : 
Un travail est en cours  fait pour faire fonction-
ner le site Web de la commune.
Le SIEC nous informe de travaux, relativement
urgents, à effectuer sur deux réservoirs d’eau de
la commune.
Il faut penser aussi à la numérisation du cadastre.
Une question est posée sur la poursuite de notre
travail avec l’ADABEL : il est préciser que la mu-
nicipalité souhaite continuer a travailler aussi
bien avec l’espace belle donne qu’avec l’ADABEL
ce qui n’est incompatible avec son adhésion via
la Métro avec l’ADAYG (développement de
l’agriculture dans l’Y grenoblois)
Marc BODOCCO nous informe de la suppression
de la PEZMA aux agriculteurs qui s’engagent à
entretenir les zones menacées d’abandon. Une
réflexion doit être menée pour étudier son rem-
placement. 
Conclusion : dans la mesure des financements
par subventions attendues, les projets d’investis-
sements seront menés à bien.

9 - Questions diverses 
Date à retenir : Marché Fermier le 28 Mars
L’association  ALERTES  regroupée avec 13 au-
tres associations et organisations œuvrant pour
la qualité de vie et le maintien à domicile des per-
sonnes âgées nous interpelle sur les conditions
humaines, financières et médicales de plus en
plus difficiles.
Elle nous demande de soutenir leur action com-
mune consistant en l’envoi au Président de la Ré-
publique d’un courrier accompagné d’une
pétition ayant recueilli plus de 9000 signatures
en un mois.
Madame le Maire propose de soutenir leur ac-
tion sous forme de vœu du conseil municipal :
(voir annexe 3)
Vote : pour  12

abstentions 2
Marc Oddon donne l’information que nous
avons eu un contrôle de l’URSSAF et  le rapport
qui en a résulté nous est très favorable.
Madame le maire en profite pour saluer le tra-
vail du secrétariat.
La séance du conseil municipal est levée à
11h40.
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Liste Lutte ouvrière soutenue par Arlette Laguiiller (LEXG) 
Mme Nathalie ARTHAUD 2

Une région dʼAvance - le choix de Rhône-Alpes (LSOC) 
Mr. Jean Jack QUEYRANNE 84

Aujourdʼhui et demain, Ensemble pour Rhône-Alpes (LMAJ)
Mme Françoise GROSSETETE 86

Europe Écologie Rhône-Alpes autrement et maintenant (LVEC)
M. Philippe MEIRIEU 72

Front National pour Rhône-Alpes et nos provinces (LFN) 
M. Bruno GOLLNISCH 21

Opération SPARTACUS (LAUT)
M. Michel DULAC 3

Ensemble pour des régions à gauche, Partie Communiste, Parti de gauche, 
Gauche unitaire et alternatifs, MʼPEP, PCOF. (LCOP)
MmE Elisa MARTIN

39

Rhône-Alpes Démocrate, soutenue par François Bayrou (LCMD)
M. Azouz BEGAG 13

Anticapitalistes! «Tout changer, rien lâcher», liste présentée par le nouveau 
parti anticapitaliste (NPA) et soutenue par O. Besancenot (LEXG)
Mme Myriam COMBET

11

Résultats 1er tour Élections Régionales du 14 mars 2010
Commune de Venon

Inscrits : 564    Votants : 337    Blancs/nuls : 6   Exprimés : 331
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DE S AS S O C I AT I O N SLʼinfo
La Direction de la Publication rappelle :

- que les associations de Venon peuvent publier leurs communiqués
- que les propos publiés nʼengagent que la responsabilité des associations 

Les concerts de Noël

Sous la houlette de Denis Cavalier, chef de
chœur, une chorale s’est constituée au cours

du dernier trimestre de l’année 2009 pour donner quelques représentations de chants de Noël. Une
trentaine de choristes venant de différentes chorales (Revel, La Combe-de-Lancey, Venon, Gières,
Vizille, Le Versoud, Lumbin, Sassenage, etc) se sont retrouvés à six reprises, entre octobre et dé-
cembre, le samedi de 9 h à midi pour des répétitions rigoureuses mais agrémentées d’un petit-
déjeuner sympathique.

Quatre concerts ont été produits du 19 au 22 décembre dans les églises de Saint-Nizier d’Uriage,
Venon, La Terrasse et du Versoud, concerts marqués par une météo plus que froide et neigeuse

mais que ne découragea pas le public
du Versoud dont l’église était pleine à
craquer pour la dernière prestation !

Le répertoire présenté piochait dans
des titres venant du monde entier et
de tous les temps : choral de Bach,
Noël de Silésie, « La Nuit de Rameau
», un chant traditionnel anglais, « O
Vert sapin », « l’Etoile du bonheur »
(chant traditionnel d’Amérique), Noël
de Bourgogne, « Douce Nuit », Noël

du Tyrol, « Noëls d’Antan », « Père Noël », « Les anges dans nos campagnes », « Minuits chré-
tiens », « Il est né le divin enfant », etc..

À l’issue de chaque concert, papillotes et mandarines étaient distribuées au public, à la grande
joie des enfants ! Les choristes avaient plaisir de se retrouver ensuite pour partager quiches et
pizzas, charcuterie, gâteaux ou friandises apportés par les uns et les autres dans une ambiance
conviviale et joyeuse.
Les applaudissements enthousiastes du public, conquis, donnent à penser qu’un autre rendez-
vous pourra se préparer pour Noël 2010 et nous espérons bien que de nouveaux choristes
pourront se joindre au groupe constitué cette année !

Juliette Asta, Secrétaire de l’Association
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L’année 2010 démarre sous le signe de la motivation et toujours d’une activité soutenue, à l’image
de la fin 2009.
Pour preuve le bilan très positif des dernières manifestations que nous avons organisées ; la brocante
a été une fois de plus un franc succès, mobilisant un grand nombre de personnes et attirant un pu-
blic bien au-delà de Venon. De même pour le marché de Noël, avec des exposants qui ont répondu
présents pour proposer leurs créations artisanales à un public nombreux. 

Comme vous le savez, la totalité des bénéfices liés à ces manifestations (recettes entre 500 et
700 € par événement), ainsi que les cotisations des parents (environ 1 300 € par an) sont directement
destinés à financer les activités culturelles des enfants. Ce printemps, comme tous les 6 ans, nos en-
fants auront l’immense opportunité de participer à une
classe transplantée. Un événement majeur pour notre
commune que l’Association des Parents d’Elèves prépare
depuis de nombreuses années.

En effet, ce sont d’ores et déjà 6000 € qui sont
provisionnés par l’Association – soit environ 2/3 du coût
total - pour aider l’école à déménager pour une semaine
à La Motte Chalençon dans la Drôme du 6 au 9 avril pro-
chain. Cette somme est aussi celle de votre implication,
de votre soutien à nos actions, parents, grands parents,
Venonais ou non. C’est ici l’occasion de vous remercier
très chaleureusement pour votre soutien !

Bien sûr, nous n’allons pas nous arrêter en si bon
chemin : les évènements festifs de 2010 ont débuté par
le défilé du carnaval le samedi 13 mars. Ambiance fes-
tive et colorée sous le thème de «la fin de la faim» pre-
mière opportunité d’intensifier notre lien social au sein
du village, et par la même occasion de gonfler l’enve-
loppe que l’APE souhaite verser pour l’école transplan-
tée. Merci d’être venu si nombreux sous le soleil
retrouvé.

Les autres rendez-vous ? Les voici.
Vous retrouverez la traditionnelle vente de plantes, toujours très attendue, se déroulant cette année
le samedi 1er mai. Une excellente occasion pour fleurir nos maisons pour la venue du printemps !
Pique-nique mi-juin, la kermesse de l’école le 25 juin… Nous aurons l’occasion de vous en reparler.

Encore une fois MERCI à tous pour votre aide et rendez-vous très bientôt ; nous comptons
toujours sur vous !
…Et même s’il est trop tard au regard des usages, toute l’équipe de l’APE vous souhaite une très
bonne année 2010 !

UN HIVER PLEIN DE

CHALEUR HUMAINE !

ASSOCIATIONS
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Suite à l’étude des couches picturales du chœur de
l’église effectuée par Madame Catherine Laye et à
ses conclusions très intéressantes,  nous avons dé-
cidé avec le Conseil Général et la Mairie d’enga-
ger les travaux de restauration du chœur.

Cette restauration se fera en deux temps : 
- d’abord le dégagement complet de la

couche superficielle,

- puis la restauration proprement dite. 
Nous avons donc lancé une nouvelle consultation
auprès de professionnels afin d’obtenir des devis.
Par ailleurs, nous avons constitué un dossier
pour l’obtention du label «Patrimoine en Isère»
qui a été envoyé au Conseil Général. Au moment
où nous publions cet article, la commission d’at-
tribution de ce label ne s’est pas encore réunie.

Conformément aux statuts de notre association,
nous effectuons un travail de veille quant à la préser-
vation de notre paysage rural et à ce titre nous avons
demandé à participer aux commissions extra-munici-
pales sur l’agriculture et l’urbanisme.
Nous aimerions revenir sur les faits qui nous ont
poussés à nous exprimer publiquement sous la
forme d’une page d’informations distribuée aux
Venonais. À ce jour, ce document a été en effet le
seul moyen pour notre association de sauvegarde
du patrimoine et du paysage de se faire entendre.
Nous devons dire qu’en effet la commission «ur-
banisme» n’a pas fonctionné comme doit fonc-
tionner une commission extra-municipale : il n’y a
eu aucune participation ni consultation des mem-
bres de la commission dans l’élaboration de la Mo-
dification du POS en cours. De plus, nous
dénonçons le manque d’information de la popu-
lation sur les enjeux des modifications (information
très tardive publiée deux jours avant la fin de l’en-
quête publique dans le bulletin municipal ).
De façon plus générale, et quelle que soit l’opi-
nion des Venonais, nous demandons à la muni-
cipalité une consultation de l’ensemble des
Venonais : des modifications importantes du
POS (il s’agit bien là de modifications impor-
tantes) ne peuvent être réalisées qu’après une
véritable consultation de la population, comme
cela a été fait par le passé (le POS 2000 a été

réalisé à partir des résultats d’un questionnaire
auquel les Venonais ont répondu massivement
et il a été validé par référendum à une très large
majorité.)
Nous essayons quant à nous d’énoncer honnête-
ment et clairement nos idées et celles des adhérents
de notre association mais il semblerait que l’expres-
sion «paysage rural» n’ait pas le même sens pour
nous-mêmes que pour la municipalité. 

La modification 

Tous les changements prévus n’ont pas la même
importance mais c’est la combinaison des modi-
fications suivantes qui aura un impact capital
pour notre commune :
- Le COS (Coefficient d’occupation des sols) passe
de 0,10 à 0,11 dans les zones UB (zones urbanisées,
la plupart des zones constructibles de Venon) et les
zones INA (zones d’urbanisation future). 
- La surface minimale constructible passe de 2 000
à 1 800 m2 dans les zones UB.
- La suppression de la notion de logement individuel
et la possibilité de construire de l’habitat collectif.
— Et surtout, les dispositions du P.O.S. ne s’appli-
queront plus à chaque parcelle mais à l’ensemble
d’un terrain avant fractionnement. 
Cette suppression du paragraphe B de l’article 2
des dispositions générales est primordiale. 
Et pourtant on s’est bien gardé de nous en parler et
de nous en révéler la portée… : pour construire, la

SAUVEGARDE DU PAYSAGE

RÉNOVATION DE
L’ÉGLISE
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surface minimale de 1800 m2 ne sera plus minimale
au sens où nous l’entendons tous. On pourra à
l’avenir construire dans les zones UB et INA des mai-
sons et des logements collectifs sur de très petits
terrains. Seul le COS limitera l’ampleur de la
construction (1 terrain de 1800 m2 pourra être divisé
en 2 et permettre par exemple la construction de 2
maisons de 99 m2).
En donnant la possibilité d’augmenter la densité
des zones à construire, la Modification du POS
aura des conséquences sur l’évolution de la popu-
lation, sur les infrastructures et sur le paysage de
notre commune. Nous pensons qu’elle porte
atteinte, selon les textes, à «l’économie générale
du POS» et que, par conséquent la procédure
utilisée n’est pas adaptée ; une consultation de
la population était indispensable.

Le rapport du Commissaire Enquêteur

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport
sur l’enquête publique concernant la modifica-
tion du Plan d’Occupation des Sol engagée en
lui donnant un avis favorable. Nous ne pouvons
pas dans cet article faire une analyse approfon-
die de ce rapport. Les arguments pour prouver
que la procédure utilisée par la municipalité est
la bonne ne nous ont pas convaincus, pas plus que
les arguments de la municipalité pour assurer que
la modification n’aura pas de conséquences sur
l’économie du POS.

Selon l’information complémentaire de la mu-
nicipalité du 16 novembre envoyée au commis-
saire enquêteur mais dont personne n’a eu
connaissance, l’économie du POS ne serait pas
atteinte mais ces affirmations ne reposent que
sur des hypothèses de travail, des études an-
ciennes ou sur de simples affirmations : aucune
étude prospective n’a été effectuée quant aux
conséquences de la modification…
Et il faut avoir en tête que, selon les déclarations
mêmes de la municipalité, la modification en cours
n’est qu’un premier pas vers des modifications
plus importantes encore… elles prendront forme
dans la prochaine élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)…

On peut organiser un développement moderne
de notre commune en prévoyant un nombre
d’habitants en cohérence avec nos équipements
tout en respectant la spécificité de Venon. Il faut
prendre garde à ne pas détruire ce que plusieurs
générations ont créé et qui fait que nous
sommes tous heureux de vivre à Venon. 
C’est avec plaisir que nous constatons que de
nombreux Venonais partagent nos préoccupa-
tions et nous remercions ceux qui nous ont re-
joints à l’occasion de notre assemblée générale
du 25 janvier dernier.

Venon, Paysage et Patrimoine
Contact 04 76 89 44 01 

DIMANCHE 9  MAI 2010 

L’association Venon, Paysage et Patrimoine propose à tous les Venonais une visite
patrimoniale alliant patrimoine bâti, histoire et flore : 

- le couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans, ancien couvent magnifiquement      
restauré, ouvert au public depuis 2009 et 

- le village de Pont en ROYANS

PROGRAMME

9 h 45 : départ de Venon pour Beauvoir en Royans, regroupement en voitures individuelles
11 h :  visite guidée du musée sur l’histoire des Dauphins,

du musée sur la flore du Vercors, 
promenade dans le jardin et le verger médiéval,  ruines du château.

13 h : déjeuner buffet avec produits du terroir sur la terrasse du couvent 
14 h 30 : départ pour Pont en Royans, visite guidée du vieux village, maisons suspendues…

Coût de la journée : 22 € (2 visites guidées et repas compris)
Inscriptions avant le 20 avril : 04 76 89 44 01 ou vpp.venon@gmail.com 
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Au cours des débats qui ont agité Venon
à l’occasion de la modification du POS, d’anciens
débats, vieux de 10 ans et datant de la révision
du POS de l’année 2000 sont ressortis. On a ainsi
vu mettre en avant  le questionnaire auprès de la
population qui avait servi de base pour cette
révision, et en particulier les résultats qui concer-
nent l’imposition d’une surface minimum pour
construire1.

À AVENIR, nous avons toujours critiqué la
présentation « orientée »  qui avait été faite de
ces résultats, résultats qui prétendaient que la
moyenne générale résultant des réponses était
au dessus de 1919 m2, moyenne qui avait servi
de justification aux 2000 m2 de la révision du
POS.

En fait la question d’une surface minimum
constructible était traitée en deux parties : une pre-

mière question demandait si on « souhaitait
qu’une surface minimum soit imposée pour
construire à Venon » et, si on avait répondu oui
à la première question, une deuxième question
demandait « quelle surface paraissait convenir ».

Sur les 116 questionnaires retournés, 105
avaient répondu à ces questions, dont un dé-
clarait ne pas avoir d’avis. Il y avait donc 104 ré-
ponses exprimées.

Première question :
Pour ou contre l’imposition d’une surface mini-
mum imposée pour construire à Venon ?

ASSOCIATIONS

AVENIR

Nombre de réponses exprimées 104

pour 99

Première et deuxième question : quelle surface ?

Surface minimale      Nombre de réponses

+ 5000 m2 2

5000 m2 0

3000 m2 9 46%
2000 m2 37

1500 m2 36

1000 m2 15 54%

Pas de minimum               5

Total 104

Pour une surface 
supérieure ou égale
à  2000 m2

Pour une surface 
inférieure ou égale
à  1500 m2

1 Résultats publiés dans le bulletin communal d’information de Février 1998.
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En  concluant que « la moyenne générale ré-
sultant des réponses situe tous les terrains
constructibles au-dessus de 1919 m2 », les ré-
dacteurs de février 1998 ont fait deux erreurs :

1) Ils n’ont pas tenu compte dans leur
conclusion des 5 réponses qui ne souhaitaient
pas voir imposée une surface minimum construc-
tible.

2) Ils ont  fait une « moyenne » entre les
surfaces proposées et cela n’a aucun sens dans
un questionnaire comme celui-ci. Dans ce type
de moyenne, plus la surface proposée est
grande et plus on a de poids dans le résultat
final. Ainsi  quelqu’un qui propose 5000 m2 a
pratiquement autant de poids que 5 personnes
qui proposent 1000 m2. Où est la justice ?

Ce qui est juste c’est de considérer la surface
« médiane », c’est à dire la surface pour laquelle
il y a autant de réponses qui  souhaitent une sur-

face plus petite que de réponses qui souhaitent
une surface plus grande, donnant ainsi un
poids égal à toutes les réponses. L’examen du
deuxième tableau montre clairement que cette
surface médiane est un peu inférieure à 1500 m2.
En fait, elle vaut 1450 m2. On est loin des 2000 m2

des zones UB et même des 1800 m2 des zones
1NA.

Sur un sujet comme le POS, qui est toujours une
atteinte à la liberté, le consensus est difficile, voir
impossible à obtenir. 

En 1998, après avoir consulté une partie de la
population, le conseil municipal a pris une dé-
cision conforme à sa politique, ce qui est normal.
Mais personne ne peut sérieusement affir-
mer que cette décision a été conforme aux
souhaits exprimés par les habitants de
Venon.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Cadres seniors bénévoles : pour les cadres et ingénieurs à la retraite

Aux dirigeants à la retraite ou préretraite, cadres commerciaux, administratifs,  ingénieurs,  lʼassociation
Cadres seniors bénévoles (CSB)  offre lʼopportunité de mettre leurs compétences professionnelles et
leurs disponibilités au service des :

•   Étudiants des Écoles et Universités : pour les préparer à la vie professionnelle. 
•   Porteurs de projets de création ou de reprise: pour les aider à préparer leur projet. 
•   Jeunes entreprises   pour les aider à définir et réaliser un projet de développement.

Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez envie de mettre votre expérience au service
des jeunes : informez-vous à  www.cadres-seniors.com et

prenez contact au 04 76 04 76 54 ou par cadres-seniors@orange.fr.
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COMITÉ
DES FÊTESSAMEDI

6 FÉVRIER 2010

FÊTE DU BOUDIN



En cas d’urgence...

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

EDF (sécurité, dépannage) :           0.810.333.338

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

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

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

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

Assistante sociale 04.38.47.41.10

Ouverture secrétariat
Lundi : 9 h - 12 h 

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

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

MAIRIE DE VENON

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

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