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Françoise Gerbier,
Maire

Les mois de mai et juin sont riches en rencontres. Pas une
semaine sans un rendez-vous entre les habitants de Venon :
visites de hameaux, spectacles comme celui des arts du récit,
de la veillée de Belledonne ou du cinéma en plein air, la cho-
rale des enfants de l’école pour « la fin de la faim », sans ou-
blier les temps festifs comme la fête de la musique, la soirée
de l’amicale, la kermesse de l’école, les auditions de l’école de
musique… et bien sûr le marché à la ferme qui rassemble
toujours beaucoup de monde et favorise l’échange.

Grâce aux associations et à de nombreux bénévoles autant
de moments forts de rencontre entre nous !

Les enfants ont souvent été de la partie, marquant de leurs
éclats de rire leur participation. Les anciens aussi sont très
souvent venus au rendez-vous. J’ai été émue par cet hom-
mage rendu lors de la veillée au château à la famille Talin
ayant pour habitude d’offrir aux nouveaux Venonais le thé
accompagné d’un gâteau de Savoie, perpétuant ainsi la tra-
dition d’accueil et d’ouverture de notre village.

J’ai également été touchée lors de la commémoration du
8 mai 1945 par l’histoire de nos trois anciens combattants
honorés lors de la cérémonie au monument aux morts.
Comme je l’ai souligné c’est grâce au courage de ces hommes
qu’aujourd’hui nous pouvons prononcer le mot liberté.
Les festivités se poursuivront en juillet avec le repas du
14 juillet qui clôturera la saison en beauté.

Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis à Venon de
« pétiller » au rythme des soirées, rendant ainsi notre village
dynamique, gai et ouvert.
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Le mardi 4 mai, M. Butard (SIEC), M.Facchin
(entrepreneur maçonnerie Venon), M.Dolinski,
employé communal et les conseillers munici-
paux Georges Brochier et Alain Jay ont
procédé aux vérifications des trois réservoirs
d’eau potable de La Coche, du Reynet et
de la Chappe.

Des travaux importants sont à prévoir sur
deux d’entre eux (fissures, étanchéité, pose
de trappe en inox, drain…)
Des devis sont en cours d’élaboration.

Le dimanche 6 juin, une pluie violente s’abat sur Venon !
Nicolas Vacher et Patrice Dolinsky ont fait le tour de notre
commune afin de vérifier que l’écoulement de l’eau se faisait
sans encombre. Tout s’est bien passé grâce à l’entretien des
caniveaux par notre employé communal aidé depuis deux ans
sur les secteurs les plus difficiles par les pelles mécaniques de
M. Dos Santos ou M. Zanella.

Par chance, certains réseaux enterrés relèvent aujourd’hui
de la compétence de la Métro. Ils seront prochainement
nettoyés, débouchés, voir reconstruits car très probablement
dégradés en profondeur.

La loi sur l’eau et les forages domestiques

Les réservoirs d’eau potable

Un Orage sans dégâts à Venon !

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a introduit l’obligation de déclarer en
mairie les forages domestiques existants ou futurs et a conféré aux services de distribution d’eau
potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement ainsi que les réseaux intérieurs de
distribution d’eau.

Cette déclaration a trois objectifs :

- préserver la qualité des eaux souterraines
- éviter les contaminations du réseau public d’eau potable,
- prévenir les risques sanitaires liés à la consommation d’eau non potable.

Les propriétaires d’un forage domestique existant devaient déposer en mairie, avant le 31 décembre
2009 une déclaration. Mais partout cette obligation tarde à se mettre en œuvre. De plus, les pro-
priétaires souhaitant réaliser un nouveau forage doivent faire une déclaration préalable un mois
au moins avant le début des travaux.

Les formulaires sont disponibles au service d’urbanisme de la mairie.

Pour en savoir plus :
www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES

MASSIT Michel, Les Mas, réfection de la clôture, accordée le 19/03/2010
M. et Mme GREFFE, Le Mollaret, Clôture et portail, accordée le 19/03/2010
M. et Mme JOUNENC, Les Roux, annexe pour stationnement des vélos de 17,65 m², accordée le
5/04/2010
MARTIN Maurice, Grange Neuve, Clôture, accordée le 23/03/2010
M. et Mme FACCHIN Noël, La Faurie, détachement dʼun terrain constructible, accordée le 8/04/2010
Melle Adeline GIRAUD et M. Nicolas LOMBARD, La Chappe, piscine semi-enterrée en bois,
accordée avec prescriptions le 26/04/2010 et un barbecue, autorisation tacite le 11/06/2010.
MOLENS Jean-Paul, Le Chapon, réfection toiture, autorisation tacite le 6/05/2010.
SILVESTRE Michel, La Faurie, réfection de toiture, autorisation tacite le 13/05/2010.
RAGNET Cécile, Pré Perroud, prolongement du balcon, autorisation tacite, le 27/05/2010
ZANELLA Gérard, LʼAdret, remplacement dʼun portail, autorisation tacite le 4/06/2010.

PERMIS DE CONSTRUIRE

GUERRA Henri, Le Perroud, réhabilitation dʼune grange en habitation, accordé le 16/04/2010

Urbanisme

TRAVAUX ET URBANISME

Travaux sur la ligne haute tension
au Reynet faits par ERDF.
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V I S I T E D E
H A M E A U X

PRESSEMBOIS

LES MAS - LA SERRALIÈRE

LE PIED DE VENON

GRANGE-NEUVE

Une visite des hameaux placées essentiellement sous le
signe  du prochain ramassage des ordures ménagères
par la MÉTRO qui débutera fin septembre  2010.
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LE CHAPON LE REYNET

LE PERROUD

TRAVAUX ET URBANISME
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V I S I T E  D E
H A M E A U X

LA FAURIE

Casse-têtes !!
Il sʼagit de trouver le bon emplacement

pour les logettes (bac) collectives.
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À l’heure où la campagne s’engage sur le tri à Venon, nous avons
constaté que des habitants utilisent le cimetière comme déchetterie!
Nous demandons à tous de respecter ce lieu:
l’endroit prévu pour entreposer les plantes fanées est strictement ré-
servé pour les végétaux provenant des tombes et non pour ceux des
jardins particuliers!
Merci de ne pas y jeter de pots en plastique, papiers et déchets divers
afin de préserver le compost qui se forme.

L A I S S E Z  E N  PA I X  L E
C O M P O S T  D U  C I M E T I È R E  !

La commune de Venon, en partenariat avec la Métro, a proposé aux habitants
de participer à deux journées d’information sur les techniques de compostage,
les 6 et 8 mai derniers. La première partie de la soirée du 6 mai était consa-
crée à l’importance du compostage dans la réduction des déchets ména-
gers. D’après le rapport annuel de la Métro, les habitants de
l’agglomération Grenobloise produisent environ 331 kg de déchets
par an et par habitant (hors tonnage des déchetteries :
217 kg/ha/an). Les déchets organiques représentent 29 % du
poids des ordures ménagères : c’est la part la plus
importante après les recyclables. En écartant les déchets
fermentescibles des déchets ménagers, il est possible de
diminuer d’un tiers la quantité d’ordures ménagères rési-
duelles. Le compostage domestique représente donc un
enjeu important de réduction des déchets.
La deuxième partie de soirée était consacrée aux techniques
d’obtention du compost et aux erreurs les plus communes à éviter.
Le compostage permet, en effet, d’obtenir gratuitement du compost de
qualité aussi riche en fertilisants que la plupart des fumiers !
Cette présentation du compostage a été suivie, le samedi 8 mai, d’une nouvelle
séance de sensibilisation aux techniques du compostage permettant à tous les
Venonais qui le souhaitaient de venir s’informer.
Pour une première opération de ce type sur notre commune, les Venonais ont
été très sensibles à la démarche proposée puisque 70 composteurs ont finalement
été achetés et les ateliers ont été très prisés !

DOSSIER LE TRI 
info
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Journées compostage à Venon 

331 KILOS 

DE DÉCHETS 

PAR AN 

PAR 

HABITANT

Un geste eco-citoyen naturel !
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Le tri des déchets ménagers constitue
un enjeu indispensable à la préser-
vation de la planète.
Il doit devenir un geste quotidien, simple et naturel pour chaque habitant. Parce qu'il
n'y a pas d'âge pour bien trier, la Métro, par l'intermédiaire des messagers du tri, propo-
sera dès septembre des animations gratuites sur le tri des déchets ménagers.
Ces animations permettent d'appréhender le tri, mais aussi la réduction et le compos-
tage des déchets d'une manière ludique et concrète. Les messagers du tri vont passer
en porte à porte pour donner les consignes detriI.

info
LE TRI DOSSIER
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Un geste eco-citoyen pour préserver la planète

Les deux journées sur le compostage ont
eu un grand succès près de 80 compos-
teurs vendus en comptant ceux qui sont
allés les chercher au groupement de col-
lecte à la Tronche ; c’est un record pour les
communes de la Métro !

Fin septembre nous pourrons trier les dé-
chets recyclables tels que : métal, plastic, pa-
pier, carton car nous disposerons sur la
commune de deux plates-formes d’apports
volontaires où nous pourrons apporter les
objets suivants :

Le tri et la réduction des déchets ménagers

Vous recevrez également toutes les informations nécessaires dans votre boîte à lettres.
Les enfants de l’école de Venon participeront à ces animations.

Le tri du papier pour
les collectivités

L’école, la mairie et le p’tit bistrot sont les premiers à dis-
poser de poubelles bleues réservées aux hôtels de ville et
destinées au tri du papier et carton. Ce papier sera ensuite
transformé en pâte à papier pour fabriquer à nouveau du
carton ou du papier recyclé.
Bravo au p’tit bistrot qui a accepté de jouer le jeu!

Plate-forme dʼapport volontaire
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Volume du bac   Cochez la case

140 litres : 32,53 € = 1 à 2 personnes dans le foyer ....................             

240 litres : 37,32 € = 3 à 4 personnes dans le foyer ....................           

340 litres : 62,43 € =  5 personnes et plus dans le foyer  ............           

NOM   :                     Prénom :

Adresse : Téléphone :
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En ce qui concerne les ordures résiduelles c'est-à-dire qui ne se recyclent pas,
comme nous l’avons expliqué durant les trois semaines de rencontres dans les
différents hameaux, et après avoir entendu l’avis des Venonais, la plupart d’en-
tre nous continuera à déposer les poubelles devant sa maison ou aux points
où nous avions l’habitude de le faire.
Cependant, pour des questions d’hygiène sur la voie publique et de respect des
conditions de travail des hommes qui les collectent, partout où chacun choisit
de conserver sa poubelle individuelle, il sera nécessaire de posséder une pou-
belle à roulettes homologuée du type de celle présentée sur la photo :

En septembre nous procéderons à un achat groupé avec
l’aide de la MÉTRO.
Vous pouvez dès à présent choisir votre commande en dé-
coupant le bulletin ci-après et en le rapportant à la mairie
(paiement au moment de la livraison).
Pour i nformation le volume du bac est déterminé en fonction
du nombre de personnes résidants dans le foyer.

Bac gris 

Collecte de la fameuse poubelle grise !

DOSSIER LE TRI
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le Syndicat pour la Protection et l’Aména-
gement des franges Vertes de l’Aggloméra-
tion Grenobloise (SIPAVAG), syndicat mixte,
regroupe les communes de la Grenoble-Alpes-
Métropole (MÉTRO) et les communes de la Com-
munauté de Communes du Sud Grenoblois.
Il a pour vocation la création, l’entretien, le
balisage et l’animation d’un réseau périurbain
de chemins et sentiers ouvert à la circulation
publique des piétons, des vététistes ou des
cavaliers.

Françoise Gerbier et Alain Jay, élus de Venon,
accompagnés de Alberte Bonnin-Dessarts, Pré-
sidente du SIPAVAG, 1ère adjointe au Maire de
Gières et le Directeur du SIPAVAG ont fait le tour
des chemins du Plan Départemental des Itiné-
raires de Promenades et Randonnées (PDIPR)
sur Venon afin de faire le point sur l’entretien
mais surtout l’accessibilité et le balisage de ces
chemins. Ils ont pu constater qu’un gros travail
reste à faire surtout sur ces deux derniers points.
Le balisage est très incomplet, souvent absent et
parfois non conforme à la charte départementale.
Des contacts ont été pris pour avancer.

Par ailleurs la municipalité a demandé d’étudier
le classement et donc l’entretien de sentiers qui
existent sur Venon et qui risquent de disparaître
en particulier en direction de la combe de Gières.
Il serait dommage de perdre ce patrimoine
du fait d’un passage rendu difficile et bientôt
impraticable faute d’entretien.

Les sentiers et le SIPAVAG

Une visite de la route forestière des Puits a eu lieu en présence de responsables
ONF. Il reste à définir qui de l’ONF ou de la commune doit assurer l’entretien 

des cani veaux et des talus. Une étude est en cours.
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Les Transports à Venon : c’est pour septembre ! 

Suite au rattachement de Venon à la Métro, la
commune va enfin pouvoir bénéficier de transports
en commun : le service Proxi’tag de l’aggloméra-
tion Grenobloise et le doublement du transport
scolaire du matin étendu aux non-scolaires.

- Le transport scolaire existant sera doublé par
un deuxième bus le matin partant vers 7 h 10 du
Chapon. Il permettra de libérer des places aux non-
scolaires qui pourront l’emprunter avec un ticket
ou un abonnement de bus Semitag classique. Ces
bus desservent le collège du Chamandier et le
Lycée Pablo Neruda. Les retours resteront aux
heures habituelles : deux le soir et un vers 12 h le
mercredi. Seul recul, les lycéens ne bénéficieront
plus de la gratuité totale et devront prendre un
abonnement Semitag leur offrant la possibilité de
faire la correspondance sur tout le réseau Grenoblois.
Enfin Il sera possible de farie arrêter le bus devant
Bertet Musique (ancienne gare) à Gières.

- Le service Proxitag.
Son fonctionnement est basé sur la réservation par
téléphone au plus tard la veille de la course dési-
rée. Les usagers pourront déclencher un trajet à
horaire fixe à l’arrêt de bus de leur choix où le
taxi/minibus passera les prendre. Le prix du trajet
sera celui d’un ticket de bus Semitag et permettra
des correspondances avec le réseau Semitag et/ou
les RER. Pas de gaspillage, si personne ne dé-
clenche la course, le taxi ne passera pas. Par
contre il sera possible de le commander de façon
régulière (tous les jours de la semaine à la même
heure ou ce qui vous arrangera comme par

exemple tous les mardis de l’année en ne télé-
phonant qu’une seule fois). Ainsi il devrait y avoir
une dizaine d’allers-retours possibles entre la gare de
Gières et Venon à partir du mois de septembre 2010. 

Les horaires sont encore en discussion mais nous
essayons de répondre aux besoins des futurs
usagers, avec des trajets aller tôt le matin permet-
tant de prendre le RER pour rejoindre Europole,
d’autres dans la matinée pour les gens déposant
leurs enfants à l’école ou souhaitant descendre
et remonter du marché de Gières. Des trajets retour
entre 12 h et 14h et le soir. À titre indicatif les
horaires devraient s’échelonner à partir de 6 h 55
du Chapon arrivant à la gare de Gières vers
7 h 15 et comporteraient environ trois descentes
possibles dans la matinée et quatre l’après midi
et des remontées prévues en fin de matinée et
quatre au cours de l’après midi.

Nous avons essayé de tenir compte au mieux des
attentes des Venonais et espérons que vous
serez nombreux à utiliser ce nouveau service. 
Les modalités précises de fonctionnement (ho-
raires, arrêts fixes) vous seront communiquées
ultérieurement.
Évidemment la pérennité de ce système dépend
grandement de vous et de l’utilisation que vous
en ferez… Si le succès est réel, un minibus, voir
même, qui sait, une ligne fixe pourra remplacer
le taxi. Alors on compte sur vous !
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Début juin une équipe de jeunes cinéastes : acteurs, réalisateur, techniciens venant de différentes
régions de France et surtout Paris, sont venus tourner sur Venon un film dont le scénario a été primé
et financé par le Centre de Recherche et d’Études Cinématographiques qui dépend du ministère de
la culture. Logés sur les balcons de Belledonne ils ont choisi le chêne de Venon pour tourner durant
une semaine. Nous avons eu le plaisir de les accueillir dans l’ancienne cantine pour leurs repas.

L’histoire 

Après le BAC, des copains, filles
et garçons, se retrouvent pour
passer leurs dernières journées
ensemble avant de partir faire
leur vie chacun de leur côté… .

Un court métrage à Venon !
« L’arbre »
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Le poids de la cagette offerte par
les exposants du marché fermier
le 30 mai dernier était de 10 kg
095. Cʼest Madame Dupuy de
Villeurbanne et de passage dans
sa famille du Chapon qui lʼa rem-
portée. 
Rendez-vous pour le prochain
marché le dimanche 27 juin à la
ferme de Pressembois de
9 heures à 14 heures.

Une trentaine de personnes
sʼest retrouvée au Pʼtit bistrot
pour la fête des voisins. 
Ambiance assurée.

Des foins abondants et hauts
en couleur. Patrice guide le
chargement à travers les rues
tortueuses de Venon

EN IMAGES
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Nos deux championnes Suzy Bolliet (5e

aux championnats de France) et Sandra
Griffon (vice-championne de France)
devant le nouveau bateau du collège
et qui porte son nom!

EN IMAGES

Un concours de belote
animé au pʼtit bistrot
suivi dʼun bon repas
pour ceux qui aiment les
cartes et bien manger.

Les enfants de GS-CP-CE1 montent au Chêne de Venon avec
leurs correpondants de Saint-Nazaire-les-Eymes
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106 élèves répartis dans 5 classes du CE2 au CM2 ont pris part au spectacle dont la classe
des CE2/CM1/CM2 de Corinne Petiet de l’école primaire de Venon.

Le projet a été lancé en janvier 2009 et les enfants ont commencé à travailler sur la créa-
tion des chansons en fin d’année 2009. Les enfants de l’école Bel Air ont été accompagnés
par Nadine Girard leur professeur de musique et les enfants de Venon par le compositeur,
interprète et directeur artistique du projet, Jean-Luc Baldacchino.

Lors du spectacle les enfants ont fait découvrir à un public d’environ 300 personnes (pa-
rents, autres élèves des écoles participantes, inspecteur, élus, journalistes, membres du col-
lectif) 10 chansons dont 6 créations et 4 reprises :

« Nanayé » (Chanson composée et interprétée par les élèves de CM1 d’Évelyne Corréard école
Bel Air)
« Si dans la mer » et « C’est pas la joie » (Chansons interprétées par les élèves de CM1
d’Évelyne Corréard et de CE2 de Sophie Dupont de l’école Bel Air)
« Main dans la main », « Je mange bien, ne m’mange rien », « Tous égaux » et
« Recette contre la faim » (Chansons composées et interprétées par les élèves de CE2,
CM1 et CM2 de Corinne Petiet de l’école de Venon)
« Comme un arbre dans la ville » et « Monsieur je m’en fous » (Chansons interprétées par
les élèves de CM2 de Florence Taneux et les CM1/CM2 de Julien Oudart de l’école Bel Air)
« La fin de la faim » (Chanson composée par les élèves de CM2 de Florence Taneux et
interprétée par les élèves de CM2 de Florence Taneux et de CM1/CM2 de Julien Oudart
de l’école Bel Air)

Spectacle des CE2/CM1/CM2 de Venon à l’Odyssée
Création musicale

Collectif Solidarité Internationale Eybens/Gières/Poisat/Venon

Le 10 mai dernier a eu lieu
à l’Odyssée d’Eybens le
spectacle de création mu-
sicale sur le thème « La
fin de la faim » organisé
par le Collectif
Solidarité Internationale
Eybens/Gières/Poisat/
Venon avec deux écoles
primaires participantes:
« Bel Air » à Eybens et
Venon.
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Les enfants de Venon étaient accompagnés à
la guitare par Jean-Luc Baldacchino et au vio-
loncelle par Nicolas Lapierre (Association
Meli-Mélodie). Les répétitions et le specta-
cle ont été enregistrés par Denis Chamoux
(Association Sam Lowry) pour permettre la
réalisation d’un CD qui sera remis à chacun
des enfants ayant pris part au projet avant
les vacances d’été.

L’émotion était au rendez-vous de ce spec-
tacle, véritable bouquet final qui vient saluer
tout le travail accompli par les enfants,
instituteur et institutrices, professeur de
musique, musiciens et les autres accompa-
gnateurs de ce projet.

C’est sous les ovations des enfants et du pu-
blic qu’il a pris fin.

Marc Bodocco
Vice-Président du Collectif Solidarité
International
GEPV en charge du projet musical

Je mange bien, ne m’mange rien

Refrain

Je suis Africain et je meurs de faim
Je suis un Français, j’ai trop à manger

Les inégalités causent les famines
Il faut se battre pour la fin de la faim
Dans le monde entier les copains les copines
Doivent s’aider et savoir se tendre la main

Refrain

Dans ce monde il y a bien trop de chômage
Quand je pense à ça, ça me fait du mal
Ce n’est pas normal et c’est bien dommage
Je rêve à un monde où tout le monde travaille

Refrain

Ce qui nous fait pleurer, c’est la pauvreté
Voir tous ces enfants remplis de tristesse
Qui n’peuvent pas s‘soigner,
qui n’ont rien à manger
À cause des radins qui gardent leurs richesses

Refrain

Chanson composée par les élèves de CE2,
CM1 et CM2 de Corinne Petiet VENON.
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Ce séjour a été riche en expériences et décou-
vertes : les élèves ont travaillé sur la géologie et
l’astronomie avec des intervenants spécialisés. Ils
ont bénéficié d’un planétarium extraordinaire et
découvert de très beaux fossiles. !
La vie quotidienne avec les copains et les maî-
tresses a été une expérience enrichissante pour

tous et a soudé encore plus toute l’école.
L’équipe du Val d’Oule qui nous a particulière-
ment bien accueillis nous a félicités pour le dyna-
misme et l’enthousiasme de notre école ainsi que
l’intérêt et les connaissances incroyables de nos
élèves.

SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Cette année dans le cadre du projet d’école tous les élèves de l’école de Venon sont partis en classe
transplantée. Les enfants de la grande section au CM2 ont passé quatre jours (du 6 au 9 avril) à

la Motte Chalancon, petit village médiéval de la Drôme.
Les enfants des petites et moyennes sections les ont rejoints 2 jours et ont passé une nuit « comme des
grands » au centre du Val d’Oule.
Toute l’équipe enseignante était mobilisée à 200 % avec les ATSEM et les bénévoles indispensables…
Les primaires ont ainsi eu la joie de retrouver leur ancienne maîtresse, nouvelle retraitée, Nadine!



17n°7 juin 2010

Rentrée scolaire 2010/2011

Renouvellement partiel de l’équipe enseignante
Corinne Petiet quitte l’école pour se rapprocher de son domicile.
Les enfants accueilleront un nouveau maître, Laurent Huttaux, qui s’occupera du
cycle II.
La directrice, Corinne Petiot, après avoir fait le complément des temps partiels dans
les trois classes, reprendra les classes maternelles.
Karine Vacher prendra les cycles III.
Nouveaux horaires pour la garderie : 7h30 à 8h20 et 16h30 à 18h30.
Tous ceux qui aimeraient proposer leurs jouets peuvent le faire auprès de Christelle
et Isabelle. Nous recherchons poupées, dînettes, jeux de construction et legos.
Un grand merci à tous.

Ce projet a pu aboutir grâce à un engagement et
un soutien sans faille de l’A.P.E qui a subven-
tionné à 70 % le séjour. La Mairie a, quant à elle,
participé au transport.
Depuis leur retour, les élèves ont préparé un
journal de bord et un cd de photos pour garder
une trace de leurs aventures !
De plus une exposition retraçant les moments
forts de cette expérience sera présentée lors de
la kermesse de l’école le vendredi 25 juin.
Un grand merci à l’équipe des maîtresses qui a
travaillé sur ce projet depuis de nombreux mois.

SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS
info
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CULTURE

En adhérant à l’Espace Belledonne, Venon
affirme son appartenance identitaire à celle de

tous les villages du massif. Le format de « Veillées
de Belledonne » offre à chaque village la possibilité
de créer un événement culturel qui lui soit propre
en valorisant ses habitants, son site ou patrimoine
ainsi que ses coutumes culinaires. Enfin avec le
support logistique de Scènes Obliques, elle sub-
ventionne une scène artistique locale de qualité,
un spectacle vivant, riche et multiple.

L’équipe municipale s’est emparée de ce merveil-
leux outil pour proposer aux Venonais une très belle
soirée le vendredi 4 juin autour du thème « nos
origines et que souhaite-t-on transmettre? »

Madame Cartaux a eu la gentillesse, en dépit des
travaux, d ‘accueillir la veillée dans la cour de son
château, lui conférant un aspect féérique et hors
du temps. Les Venonais qui se sont déplacés en
nombre ont eu tout le loisir d’admirer l’ancien four
à pain, l’alambic et le pressoir.

En présence de Monsieur Dorst président de l’as-
sociation Espace Belledonne, de Françoise Gerbier
maire de Venon, et de Muriel Guinon représen-
tante de Scènes Obliques, le débat s’est animé
sous la houlette de Pascal Chevrol.

Chacun de façon spontanée et naturelle, du plus
récent Venonais au plus ancien a raconté sa venue
à Venon, a parlé de son attachement et du plaisir
de vivre dans ce village.

Natifs de San Francisco, de Slovénie, de Pologne,
du Mexique, en passant par la Normandie, de
chez les Chtis ou de Savoie, tous ont témoigné
de l’accueil chaleureux qui leur a été fait à leur
arrivée à Venon.  

En lien avec ce thème Madame Bolliet a exposé
le travail fait par les enfants de l’école sur la mi-
gration. Leurs dessins et témoignages ont fleuri
les sapins et suscité la curiosité des habitants.

Les échanges se sont poursuivis autour de ce qui
se transmet le mieux : la cuisine. Un prodigieux
buffet chargé de tartes, salades, fromages, pains
et succulents croissants au foie gras  ainsi qu’une
ribambelle de desserts ont fait la joie des convives
et des enfants. D’ailleurs il n’est plus rien resté,
chacun est reparti avec son plat sous le bras.

Auparavant, nous avions eu le plaisir d’assister à
un one-man-show de Monsieur Ali Djilali intitulé
« 75 % famille nombreuse ». En nous dres-
sant un portait sensible et plein d’humour de sa
mère  maghrébine, Ali Djilali témoigne de l’in-
tégration de sa famille en France d’abord puis
en Alsace. Beaucoup de rires et d’applaudissements
ont fait écho à ce comédien talentueux, délicat et
poétique.

Le beau soleil  de la journée avait fait place depuis
longtemps à un scintillement de petites bougies
et c’est sur cette note de veillée traditionnelle que
la soirée s’est achevée.

info

Les Veillées de Belledonne
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Tous les Venonais présents ont été les propres
acteurs de la veillée; leur participation au débat,
leur contribution au repas, leur ouverture d’esprit
et leur sens de l’accueil ont fait de cette soirée
une grande réussite.

Je tiens à remercier Michelle et Brigitte Bolliet,
Danielle Guigon, Aïcha Morrelli et Laurence
Piccinini pour leur aide à l’installation, l’Espace
Belledonne et Scènes Obliques pour la mise en
route et le support communication, Ali Djilali qui

a assuré la mise en place de son spectacle
et le prêt du matériel, sans oublier Madame
Cartaux pour son accueil et sa généro   sité,
Patrice, notre infatigable employé commu-
nal, Maurice Jallifier et Alain Jay qui, de
leurs bras musclés, ont transporté, tables,
chaises et plateau scénique avec le sourire.

Merci à tous et à l’année prochaine!

Myriam Chevrol 

info
CULTURE

Les Arts du récit

Venon, depuis son adhésion à l’Association «les arts du récit» peut chaque année bénéficier d’un
spectacle de contes. Cette année c’est l’Italie qui a été à l’honneur avec Serge Diotti qui a su
s’adapter à un public composé de nombreux enfants et d’adultes en les faisant participer à un
spectacle emprunt de rire et d’émotion. 
Un grand bravo à ce conteur amoureux de son Italie natale.
Ce spectacle vivant a pu exister grâce à la création d’une ligne culture au budget. Elle est
abondée en recettes par la location de la salle polyvalente. 
Nous remercions en particulier Laurence Picciniini et Gérard Veillon qui en ont la charge.
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8 MAI
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En ce 8 mai 2010 le Secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens Combattants a sou-
haité qu’un diplôme soit remis à chaque Ancien Combattant de ce terrible conflit.

Madame le Maire a remis ce diplôme
aux trois Anciens combattants de notre commune : 

Messieurs Félix Chaluleau, Antoine Dantzer et Paul Stacchetti.

Antoine Dantzer

En 1942, âgé alors de 19 ans, Antoine
Dantzer décide, dans la nuit du 13 au
14 juillet de braver l’envahisseur. C’est
ainsi qu’il plante, dans son Alsace natale
à Thann en haut de la plus haute che-
minée industrielle de la ville, à plus de
20 m du sol, un drapeau français
comme une réponse militante à la ré-
pression nazie.
Si toutes les maisons ont par la suite été
visitées, la famille Dantzer n’a pas été
particulièrement inquiétée pour cette
action. Cependant Antoine sera arrêté
et déporté à Munich, en Bavière, dans
un camp de travail forcé. Il n’aura de
cesse de préparer son évasion et le res-
ponsable de son unité, lui-même contre
le régime nazi de son pays, ne divul-
guera rien de ses projets. Après une
énième séance de torture, il réussit à
s’échapper avec une épaule luxée. Il va
ainsi fuir, se cacher, traverser le Rhin à la
nage pour se retrouver en Suisse. Hélas,
l’accueil attendu n’était pas au rendez-
vous. Il sera enfermé puis mis à disposi-
tion de fermiers. Il prépare alors, à 20
ans, sa 2e évasion…
Malgré la difficulté de cette période, An-
toine en parle sur un ton léger, en expli-
quant qu’un radeau et une vache lui ont
permis de retrouver son pays…
Après cette évasion réussie, il rejoint la
fameuse 1re armée française.

Paul Stacchetti

Y.A Morineaux, ancien chef de bataillon de P. Stacchetti
parle de lui en ces termes :

« Monsieur Paul Stacchetti a servi de façon exemplaire
sous mes ordres lorsque les Allemands attaquèrent l’en-
semble du Massif du Vercors et se replièrent sur Lyon.
Au cours de ces combats et particulièrement lors des
rencontres au corps à corps avec l’ennemi, le 8 août sur
le plateau du Vercors, le 28 août, au cours d’un coup de
main, à St Symphorien d’Ozon, le 29 août au cours
d’une embuscade, à la Fayette, sur la route de Diemoz
à Herrieux, il a fait preuve de beaucoup de sang-froid,
d’un grand courage et d’efficacité au combat.
De plus au cours de ces rudes journées vécues sur le
plateau d u Vercors, par sa bonne humeur et son ex-
cellent moral, il m’a aidé à sauvegarder le moral de mes
hommes malgré la pression des Allemands, nos faibles
moyens et l’absence fréquente et parfois totale de nos
ressources… »
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En août 1944, il y avait eu quelques libérations. Haute-Savoie,
Maurienne, Queyras et Briançonnais. La réaction et les reconquêtes
allemandes ont nécessité une 2e campagne de libération en
septembre, notamment en Tarentaise et en Maurienne.

L’arrivée de l’hiver : ces opérations prennent fin, chaque camp se
renforce et reconstitue ses forces.

Situation au printemps 45 :

En face, 5e division des chasseurs de montagne allemands aidée
par Alpini Fascistes.
De notre côté, 27e division alpine aux ordres du Général Doyen
(groupement Tarentaise, Maurienne, Briançonnais, Ubaye, plus
au sud Haute Raya) après embuscade et incursion de la division
allemande je participais notamment à une des répliques fran-
çaise (fatigue, danger et … blessures de tel ou tel, un mort dans
mon souvenir – vallée de l’Ubaye- de Jausiers vers Tende).

Notre offensive du mois d’avril 45 : nous sommes 22000 hommes
plus au sud, la 1re DFL. Passage en Italie.

info
8 MAI

Félix Chaluleau

Né le 12 juillet 1923
Engagé volontaire au Bataillon de l’armée secrète de La Loire (carte de combattant 000.017 des F.F.I.
du 11 octobre 1944), création officielle des F.F.I. le 1er février 1944.

Après une période d’organisation et de préparation, assez brève d’ailleurs, nous intégrons Le Front
des Alpes dans le cadre du 2e Bataillon du 99e RIA.
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À SAVOIR

Le recensement communal se fera début 2011.
Un agent recenseur, identifiable par une carte
officielle tricolore comportant sa photographie
et la signature du maire, se rendra à votre do-
micile.
Il vous remettra une feuille de logement, un
bulletin individuel pour chaque personne vi-
vant habituellement dans le logement recensé
et une notice d’information sur le recensement
et sur les questions que vous pouvez vous
poser. L’agent recenseur pourra vous aider à
remplir les questionnaires. Il les récupérera
lorsque ceux-ci seront remplis.

En cas d’absence, vous pourrez soit confier vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un
voisin, à charge pour lui de les transmettre à
l’agent recenseur, soit les retourner à la mairie
ou à l’INSEE. Votre réponse est importante.
La commune recherche donc pour mener à bien
ce recensement, deux agents recenseurs qui se-
ront chargés de distribuer et collecter les ques-
tionnaires à compléter par les habitants, vérifier,
classer, numéroter et comptabiliser les ques-
tionnaires recueillis. Une formation est prévue.
Renseignements et candidatures à déposer
à la mairie.

Recensement communal du 20 janvier au 11 février 2011
Recrutement de deux agents recenseurs

OBJETS TROUVÉS

PENSEZ À DEMANDER EN MAIRIE VOS OBJETS ÉGARÉS.

IL S’Y TROUVE DE NOMBREUX TROUSSEAUX DE CLÉS,
LUNETTES DE SOLEIL OU DE VUE …

Je suis assistante maternelle depuis 10 ans et j'ha-
bite Gières. Ma maison et mon jardin sont prêts
pour accueillir votre enfant en recherche de nou-
nou. N'hésitez pas à me contacter ; nous ferons
connaissance.
Rachel : 09 50 01 45 33 ou 06 21 98 20 79 Je suis une lycéenne de 17 ans et je cherche

des enfants à garder sur Venon en soirée ou
le week-end. Je suis sérieuse, attentive et me
suis déjà occupée plusieurs fois d'enfants en
bas âge. Contactez-moi si vous êtes inté-
ressé, je vous répondrai au plus vite.
Marion: 06 13 64 19 63.

Laura, 14 ans 1/2, garderait vos enfants le
week-end et pendant les vacances
Tél: 04 76 59 30 86

Étudiante en chimie-biologie donne des cours de
soutien à domicile cet été pour des enfants allant
au collège.
Garderais aussi des enfants à domicile.
Disponible à partir du mois de juin.
Pour me contacter:
Liliane Martinez
tél: 04 76 59 15 59 ou 06 42 03 25 01

Recherche à l'achat une parcelle de terrain
agricole pour créer un verger et installer
quelques ruches. 
Florence Dumas : Le Chapon- 04 76 59 37 48.

PETITES
ANNONCES
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Article 1er

Le brûlage du bois provenant des débroussaille-
ments, tailles de haies ou d'arbres, est autorisé.

Article 2
Cette dérogation s'applique sous réserve de
respecter les conditions suivantes :

a) Sur les végétaux pouvant être brûlés
• Les déchets de bois à éliminer devront être
suffisamment secs pour brûler facilement et en
produisant un minimum de fumée.

b) Sur les périodes pendant lesquelles le
brûlage est autorisé
• Le brûlage est interdit pendant la période du
15 février au 30 avril inclus ainsi que pendant la
période du 15 juillet au 30 septembre inclus.
• À l'exception de cette période, le brûlage des
végétaux ne pourra s'effectuer qu'après le lever
du jour et l'extinction totale du feu devra avoir
lieu avant 20 heures.

c) Sur les zones dans lesquelles peut s'ef-
fectuer une opération de brûlage
• Le brûlage ne doit entraîner, pour le voisinage
et pour les usagers des axes routiers et ferro-
viaires, aucune gêne, aucun danger ou aucune
insalubrité, notamment par les fumées.

• Le brûlage des déchets végétaux à forte teneur
en eau, essentiellement la verdure (pelouse), est

interdit.
• L'adjonction de tous produits pour activer la
combustion du bois est interdite.
• Aucun brûlage par une personne autre que les
propriétaires ou leurs ayants droit ne pourra être
effectué à une distance inférieure à 200 m d'une
forêt à l'exception des obligations de débrous-
saillement précitées.
• Tout particulier doit s'assurer que le brûlage
s'effectue dans une zone dégagée ne compor-
tant aucun matériau combustible susceptible de
propager le feu.

Article 3
Même si les conditions imposées ont été respec-
tées, toute personne ayant allumé un feu reste
responsable des dommages matériels ou corporels
causés au tiers.

Article 4
Les activités agricoles ou forestières ne relèvent
pas des dispositions du présent arrêté.

Article 5
L'incinération prophylactique de déchets végétaux
contaminés par des parasites (chenille proces-
sionnaire, termite, champignon…) est autorisée
sur l'ensemble des communes du département
après déclaration auprès de la Préfecture de
l'Isère.

info
À SAVOIR

Arrêté N° 2008-11470 du 15 décembre 2008 portant réglementation du brûlage des
déchets végétaux (Préfecture de l’Isère)

BRÛLAGE DES  VÉGÉTAUX

RECENSEMENT SERVICE NATIONAL OBLIGATOIRE

Les jeunes gens (fille et garçon) doivent se faire recenser entre la date où ils attei-
gnent leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant en se présentant en mairie avec
une pièce d’identité et leur livret de famille.
Une attestation de recensement leur sera remise.
Cette dernière leur sera demandée pour se présenter aux examens et concours
publics (conduite accompagnée, permis de conduire, baccalauréat…)
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Le délai d’obtention d’une CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ SÉCURISÉE est d’un mois minimum.

La Mairie n’a aucun moyen d’accélérer les délais d’instruction des dossiers. Les demandes sont
enregistrées par la Préfecture de l’Isère, qui les transmet ensuite au centre de fabrication de Douai.

Malgré les nombreux articles parus dans les précédents bulletins, il y a encore des personnes qui se
présentent en mairie et espèrent obtenir un nouveau titre en 15 jours. Nous vous conseillons de
faire les démarches suffisamment tôt pour ne pas être contraint d’annuler votre voyage.

L’État a simplifié les démarches pour le renouvellement des titres sécurisés. Quelle que soit votre si-
tuation, vous devez fournir :

• Votre carte d’identité « plastifiée » ou votre passeport, en cours de validité ou périmé
depuis moins de 2 ans, le cas échéant un extrait d’acte de naissance avec filiation,
• Deux photographies d’identité,
• Un justificatif de domicile (acte de propriété, quittance de loyer, avis d’imposition,
facture d’énergie ou de télécommunications…),

Pour les mineurs, une copie intégrale de l’acte de naissance sera à produire pour justifier de l’au-
torité parentale. La présence du mineur est obligatoire ainsi que celle de la personne exerçant
l’autorité parentale.
Les femmes mariées devront fournir soit un acte de mariage, soit un acte de naissance avec
mentions.
La liste complète des pièces à fournir est disponible en mairie.

PASSEPORTS
La Mairie de Venon n’est pas équipée du dispositif de recueil des demandes de passeports biomé-
triques. Nous invitons nos administrés à s’adresser aux mairies habilitées par arrêté ministériel.

Le formulaire de demande est disponible en mairie ainsi que la liste des pièces à fournir (présenter
les originaux et faire les photocopies pour un gain de temps).

VERIFIEZ LA VALIDITÉ DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ

Mairies Téléphone Adresse Rrendez-vous Photos

DOMÈNE 04 76 77 23 81 Place Stalingrad sur RDV Fournir les photos

ÉCHIROLLES 04 76 20 99 80 1 Place 
des 5 Fontaines

sur RDV Fournir les photos

EYBENS 04 76 60 76 00 Avenue de Bresson sur RDV Délivre les photos
à partir de 6 ans

MEYLAN 04 76 41 59 00 4 av. du Vercors sur RDV Fournir les photos

GRENOBLE 04 76 76 36 36 11 bd Jean Pain sans RDV Fournir les photos

ST MARTIN
DʼHÈRES

04 76 60 73 73 11 Avenue 
Ambroise Croizat

Sans RDV
sur RDV samedi et
mercredi matin

Fournir les photos
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MILO, SIMON MARATRA, NÉ LE 2 AVRIL 2010, 
À ECHIROLLES.

NILS, MARCEL CURTET, NÉ LE 9 AVRIL 2010 
À SAINT MARTIN D’HÈRES

PRUNE GRANJOU FAUG,  NÉE LE 23 MAI 2010
À SAINT MARTIN D’HÈRES

ENORA, DANIÈLE, ANTOINETTE TOULEMONDE,
NÉE LE 29 MAI 2010 À SAINT MARTIN D’HÈRES

ÉTAT CIVIL
NNAISSANCESAISSANCES

MMARIAGEARIAGE

DATES
À RETENIR

DIDIER POUILLY ET CATHERINE FOUBERT,   LE 29 MAI 2010, À VENON.

Vendredi 18 juin
Fête de la musique  - 18 h 30 place de la Mairie

Vendredi 25 juin 
Kermesse de l’école - 16 h 30 

Dimanche 27 juin
Marché fermier - 9 h à 14 h - Pressembois

Mercredi 14 juillet
Repas - 12 h

Samedi 18 septembre
Journée du Patrimoine

L'assemblée Générale de l'association d'Aide
à Domicile en Milieu Rural s'est tenue le 2 juin
à St Martin d'Uriage. Ce sont environ 1 500
heures que les auxiliaires de vie ont effectuées
sur Venon. Comme dans toutes les associations
de services à la personne, il est parfois difficile
de répondre sans failles aux attentes légitimes
des familles en gérant les aléas de gestion du

personnel (maladie, accident du travail...) et
ceux liés à la santé des personnes aidées (hos-
pitalisation imprévue, demandes d'intervention
urgentes).
L'association essaye de répondre du mieux
possible aux attentes de tous et remercie les
familles pour leur compréhension et leur soutien
pendant les périodes difficiles.

A D M R
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Un arbre couché par le vent,
L’énorme souche déterrée
A quelque chose d’indécent,
Sur le sol des branches brisées.

Quelques racines encore en terre
Parviennent à l’alimenter.
Pour atteindre la lumière
Ses rameaux ont dû se courber.

Mais l’arbre ne veut pas mourir,
Il se cramponne à la colline.
Le vent le fait souvent frémir,
Son salut est dans ses racines .

L’arbre est toujours vivant,
La sève a gardé sa vigueur
Et parcourt son corps résistant,
Meurtri mais fort dans son cœur.

Est-il encore un arbre, couché sur le flanc,
Lui qui ne dresse plus fièrement sa couronne ?
Condamné pour toujours à vivre différent
Non loin de la futaie où les grands sapins trônent ?

Pourtant la nature ne l’abandonne pas,
Elle le nourrit, lui donne lumière et chaleur
Année après année jusqu’au seuil du trépas,
Sans avoir pu lui offrir une vie meilleure.

Souvent je vais revoir l’arbre au bord du chemin ,
Il me fait percevoir sans les mots pour le dire
Mais très présent le bel exemple d’un destin
D’arbre blessé et qui a dû se reconstruire.

M.M.

L’arbre couché par le vent
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Présents : Mmes CHEVROL Myriam,
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise,
GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence.
Mrs BODOCCO Marc, DUMAINE Emmanuel,
JAY Alain, MEIGNEN Sylvain, ODDON Marc,
PEYSSON Eric, VACHER Nicolas,

Excusés : BROCHIER Georges, FERJANI Yousri

Désignation du secrétaire de séance :
Vacher Nicolas

Ordre du jour :

1 - Approbation du dernier compte rendu
du Conseil Municipal du 11 février 2010
2 - Examen et vote des comptes adminis-
tratifs et approbation du compte de gestion
de M. Le Trésorier de Saint Martin d’Hères,
3 - Budget primitif 2010,
4 - Examen et vote des demandes de sub-
ventions des associations de Venon,
5 - Alignement du taux de la cotisation
foncière des entreprises de Venon sur celui
de Grenoble Alpes Métropole en 2010" (ré-
forme de la taxe professionnelle),
6 - Désignation d’un membre du conseil
municipal à la commission locale d’évalua-
tion des transferts de charges à la Métro,
7 - Avenant aux contrats des photoco-
pieuses,
8 - Convention de partenariat Belledonne
et Veillées 2010,
9 - Demandes de subventions pour le dé-
gagement du décor peint du chœur de
l’ÉGLISE,
10 - Demandes de subventions pour les
travaux de rénovation de l’École,
11 - Questions diverses.

1 - Approbation du compte rendu du
Conseil Municipal du 11 février 2010.

2 - Examen et vote des comptes administra-
tifs et approbation du compte de gestion de
M. Le Trésorier de Saint Martin d’Hères,

2.1 Comptes administratifs 2009

BUDGET PRINCIPAL

La présentation qui vous a été faite fait apparaître
un excédent de la section fonctionnement 
de ..............................................     217553,30
Le résultat reporté 2008 se monte à .. 99 010,58
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2009
de… …….................................       316563,88

La présentation qui vous a été faite fait appa-
raître un solde d’exécution de la section inves-
tissement de..........................…      111609,81
Le solde d’exécution à reporter 2008 se monte
à…............................................     - 25 095,07
Soit un solde d’exécution 2009 cumulé à repor-
ter de… 86514,74 (a)
Par ailleurs, la section d’investissement laisse ap-
paraître des restes à réaliser :
- En dépenses pour un montant de 14063,10 (b)
- En recettes pour un montant de............   0 (c)
L’excédent net de la section d’investissement
peut donc être estimé à......  72451, 64 (a-b+c)

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

Nous vous proposons l’affectation suivante :

Résultat à affecter........................ 316563,88
Compte 1068 pour couverture de la section in-
vestissement …............................   180 000,00
Compte 002 reports à nouveau....   136 563,88

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT

La présentation qui vous a été faite fait appa-
raître un excédent de la section fonctionnement
de................................................     36 907,07
Le résultat reporté 2008 se monte à... 8 879,90
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2009
de ……………………...................    45 786,97

Séance du 29 mars 2010

CONSEILS MUNICIPAUX
info
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À affecter.......................................3 584,97 €
En résultat d’exploitation reporté.....3 584,97 €

Mme le Maire quitte la séance pour permettre
au conseil de voter le compte administratif 2009.

Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (11).

2.3 Approbation du compte de gestion 2009
de Monsieur le Trésorier de St Martin
d’Hères :

(voir annexe I)
« Le Conseil Municipal décide d’approuver le
compte de gestion de M. le Trésorier correspon-
dant au budget principal et ses annexes (Eau /
Assainissement et CCAS), le compte de gestion
présentant les mêmes masses et résultats que le
CA 2009. »

Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).

3) Budget primitif 2010
Intervention du Maire :
« Mes chères et chers collègues,
L’ordre du jour de notre séance est très large-
ment consacré à l’examen du projet de budget
primitif pour l’année 2010.
Avant de donner la parole à Marc Oddon et sans
déflorer la présentation qu’il nous livrera, je tiens
à poser un certain nombre de repères.
Le budget est le principal acte politique d’une
équipe.
C’est au travers des choix budgétaires que l’on
mesure, en effet, la réalité des priorités affichées.
C’est aux choix qui y sont opérés qu’apparaît la
consistance des orientations stratégiques pro-
posées.
2010 constitue la deuxième année pleine de mise
en œuvre de notre projet, même si sa réalisation
est continue et progressive sur l’ensemble de la
mandature.
D’autres mesures, d’autres investissements,
d’autres projets vous seront proposés dans les
années à venir, car nous souhaitons faire vivre ce
village dans la durée en pensant aux générations
futures.
Vous le savez, ce budget a été construit
dans un contexte particulier.

Nous vous proposons l’affectation suivante :
Compte 1068 pour couverture de la section in-
vestissement… 40 000,00
Compte 002 résultats d’exploitation reportée

……………………     5 786,97

La présentation qui vous a été faite fait apparaî-
tre un solde d’exécution de la section investisse-
ment de..........................................31522,88
Le solde d’exécution reporté 2008 se monte à
...........  3 776,31
Soit un solde d’exécution cumulé au 31 décembre
2008 de …………….......................   35 299,19

BUDGET ANNEXE: CCAS

La présentation qui vous a été faite fait appa-
raître un excédent de la section fonctionne-
ment de ………………......................  1 857,96
Le résultat reporté 2008 se monte à...  1 727,01
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2009
de …………………….......................   3 584,97

Nous vous proposons l’affectation suivante :
Compte 002 résultats d’exploitation reporté
……………….………………..........      3 584,97

2.2 Affectation des résultats des budgets du
compte administratif 2009
Après délibération, la résolution suivante est sou-
mise au vote :
« Après avoir entendu les explications de l’ad-
joint aux finances, le Conseil Municipal décide
d’affecter de la façon suivante les résultats des
budgets des comptes administratifs de l’année
2009:

Budget principal section fonctionnement :
À affecter................................   316 563,88 €
À la section investissement
Compte 1068..........................180 000,00 €
En report à nouveau créditeur
Compte 002.............................136 563,88 €

Budget eau et assainissement.
À affecter.................................... 45 786,97 €
À la section investissement
compte 1068..............................   40 000,00 €
En résultat d’exploitation reporté
Compte 002..................................;5 786,97 €

Budget annexe: CCAS.
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Ce contexte, c’est d’abord celui de la crise écono-
mique et financière qui fait souffler une bour-
rasque sans précédent sur notre système productif
et qui n’épargne pas certains Venonais!
L’explosion du taux de chômage en est la consé-
quence sociale la plus visible et nous subissons
localement les effets de cette crise mondiale.
Les collectivités territoriales doivent donc prendre
leurs responsabilités pour soutenir l’économie et
garantir la cohésion sociale. La suppression de la
taxe professionnelle, qui était une de leurs prin-
cipales sources de recettes, les amènera soit à
augmenter les impôts, soit à réduire les services
qui sont dus à nos concitoyens.
De même, en voulant limiter l’action du Conseil
Régional et celle du Conseil Général par la sup-
pression de la clause de compétence générale,
l’État condamnera dans 4 ans des pans entiers
de l’action du Département et de la Région.

Ainsi notre DGF est en baisse et également
nos espoirs de solidarité et de subvention-
nement par les autres collectivités et en par-
ticulier le conseil général qui, du fait de la
réforme, se voit obligé de concentrer son ac-
tion sur ses compétences et surtout l’aide so-
ciale environ 50 % de son budget!
Ce contexte, c’est enfin celui de la mise en
œuvre de notre entrée à la Métro qui d’un
côté apporte un souffle nouveau à notre com-
mune avec une nouvelle solidarité, l’arrivée de
nouveaux services à la population (transports en
commun et tri des OM) et le transfert d’une
grande partie de nos emprunts et de nos charges
(assainissement) mais qui d’un autre coté modi-
fie notre fiscalité, et je laisse le soin à Marc
Oddon de l’expliquer.
Le budget qui vous est présenté pour 2010 ré-
pond à 5 principes :
• la gestion saine et équilibrée des finances com-
munales,
• le renforcement des services publics locaux,
• la poursuite des investissements nécessaires
(principalement l’école, mais aussi les routes, le
cimetière, le réseau d’eau potable…)
• la poursuite de la maîtrise des dépenses de
fonctionnement
• la stabilisation des taux des taxes communales
et de l’impôt

Plusieurs dossiers sont engagés, qui résultent de

la démocratie de proximité : les visites de ha-
meaux du début de mandat ont permis de cibler
les urgences (la voirie en particulier).
Aujourd’hui en concertation avec habitants, nous
souhaitons recentrer autour de trois priorités: la
jeunesse, l’urbanisme et l’environnement.
Ainsi, en 2010, outre les apports de la métro,
nous travaillerons sur :
• la poursuite de la sécurisation des routes, des
arrêts de bus,
• l’entretien du patrimoine communal (restruc-
turation de l’école, la fresque de l’église),
• le début de la rénovation du réseau d’eau po-
table,
• l’entretien et l’agrandissement du cimetière,
• Le Plan Local d’Urbanisme.
• La création d’une nouvelle ligne budgétaire :
« culture »

La culture qui rejoint celle de la vie associative ;
autant de secteurs qui participent au vivre en-
semble dans la diversité sociale qui est pour
beaucoup dans le charme de Venon.
Ce budget 2010 qui tire les leçons de deux an-
nées de mandat prépare aussi l’avenir du village.
Si 2009 n’a pas été une année de tout repos (il
nous a fallu préparer l’intercommunalité et la
modification nécessaire du POS), les années qui
arrivent seront tout aussi actives ! Et elles néces-
siteront un effort accru de communication, de
rencontres et d’écoute de la population de
Venon!
Je veux principalement parler du PLU et de
l’aménagement de la place du village.
Car nos finances (et le compte de gestion du tré-
sorier le montre) nous permettent de nous pro-
jeter de manière active sur le moyen terme. La
baisse importante de notre endettement nous
permettra dans deux ans de valoriser le patri-
moine et en particulier la place de la mairie,
l’église, le vieux bâtiment. Nous souhaitons
d’ores et déjà mener une étude approfondie et
associer les habitants à ce dossier.
Le long terme sera dépendant du PLU que nous
construirons avec les habitants dans les 4 ou 5
ans qui viennent. Je n’oublie pas notre apparte-
nance à Belledonne et à sa montagne et notre
réflexion sur l’agriculture et son devenir ; Autant
de sujets qui feront demain la vie de nos enfants
et de nos petits enfants !
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Et surtout un grand merci à tous pour votre qua-
lité d’implication, d’écoute mutuelle, tout le travail
réalisé et vous me permettrez ce soir de particu-
lièrement remercier Marc comme je l’ai récem-
ment fait pour Nicolas à l’occasion du POS. »

3.1 Vote des taux des trois taxes (habitation,
foncier bâti, foncier non bâti) pour 2010.

Marc Oddon rappelle qu’il s’agit d’une ressource
essentielle pour la commune qui doit apporter
un produit fiscal d’environ 260000 euros.
Le passage au premier janvier 2010 à la com-
munauté de commune « Grenoble Alpes Métro-
pole », nous impose de recalculer les taux de
taxes de la commune pour prendre en compte
la taxe additionnelle intercommunale.
Par ailleurs la communauté de commune

Taux 2008
sans CCBB

Taux 2009
Base 

pré 2010
Nouveau
taux 2010

Taux Metro
+ Taxe locale

Montant
prévisionnel
commune

2009

TH 9,15 9,79 1297000 9,15 0,919 118 675,50 €

TF- B 17,83 19,17 725400 18,52 1,818 134 344,08€

TF - NB 65,86 68,5 7200 64,12 4,38 4 616,64 €

«Grenoble Alpes Métropole» pratique la taxe
professionnelle unique, et reverse une attribution
de compensation aux communes. Une commis-
sion de calcul des transferts de charges doit se
réunir prochainement.
Après un débat sur la nécessité ou non d’aug-
menter les taux communaux, sur le fait que l’im-
pôt sur les ménages voté par la métro va
engendrer une augmentation des impôts des Ve-
nonais, mais que par contre la baisse de la taxe
des ordures ménagère va avoir pour effet une di-
minution que les deux principaux services à la
population, à savoir les transports en commun
et le tri ne seront effectifs qu’à l’automne, il est
finalement décidé de proposer au vote les taux
suivants :

Après les explications de M. Marc Oddon la dé-
libération est mise au vote :

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les
explications de Marc Oddon et délibéré, décide
d’appliquer sur les quatre taxes les taux suivants :

Taxe d’habitation : 9,15 %
Taxe Foncière Bâtit : 18,52 %
Taxe Foncière Non Bâtit : 64,12 %

Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).

3.2 Information pour la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères

Le calcul de la TEOM doit tenir compte de
notre adhésion au premier janvier à la commu-
nauté de commune « Grenoble Alpes Métro-
pole ». Ce taux doit converger vers celui qui
sera en vigueur en 2014 pour la communauté
de communes, c'est-à-dire 6,4 %. Celui de la
commune était à 7,96 %. Le calcul de la péré-
quation donne un taux de 7,69 % pour l’an-
née 2010.

Lecture vous a été donnée du budget commu-
nal principal, du budget eau et assainissement
et du budget annexe (CCAS) de l’année 2010.
(Voir annexe numéro 2)
Un débat s’instaure sur la base de ces docu-
ments.
Il vous est demandé de vous prononcer sur leur
adoption.
Nous vous rappelons les résultats de chaque
section :
Budget principal :
Section fonctionnement : excédent (avec excé-
dent 2009) …...............................    216 776
Section investissement (hors restes à réaliser)
excédent (avec excédent 2009)..........  14 788
Budget eau et assainissement :
Section fonctionnement : excédent (avec excé-
dent 2009) ..….................................. 14 168
Section investissement (hors restes à réaliser)

excédent (avec excédent 2009).............. 197
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NOMS OBJET VOTÉ EN
2009

PREMIER
EXAMEN2010

Collège du Chamandier Voyage Angleterre 200 €

Secours Populaire Aide aux enfants séïsme 200 €

Télé Alarme Service dʼentraide et de secours
sud Isère

20 € 216 €

Radio Grésivaudan Contact en Grésivaudan (0,15€/h) 50 € 648 €

FRAPNA Protection de la Nature 50 € 331,20 €

Maison familiale rurale de Vif 2 élèves de Venon, alternance 50 €

Maison familiale rurale de lʼétang 
sur Arroux

50 €

Collectif de solidarité internationale Solidarité création 250 € 150 €

TANAT Touaregs Niger,  création dʼécole
avec lʼécole Bayard

20 € 20 €

Délégation départementale de 
l ʼéducation nationale

Secteur Domène 50 € 50 €

ACCA
Chasse 80 € 0 €

ACCMI bulletin dʼadhésion
0 0

ACPG anciens combattants et mutilés 70 €

Amicale Venonaise 320 € 320 €

Club rencontre Venon 80 €

Comité des fêtes 225 €

Coopérative scolaire Projet particulier Musidauphin 300 €

Budget annexe : CCAS
Section fonctionnement ....................... 2 382

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les
explications de l’adjoint aux finances et déli-
béré, décide d’approuver le budget primitif
communal des sections fonctionnement et in-
vestissement pour l’année 2010.

Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).

4) Examen et vote des demandes de sub-
vention des associations de Venon

Malgré le courrier envoyé l’an dernier aux as-

sociations avec les notifications de subventions
qui précisait que la commune se devait de
connaître l’utilisation des subventions à travers
le bilan et le budget des associations .bon
nombre n’ont pas répondu à cette demande
.Par ailleurs malgré plusieurs relances, il a été
demandé que chaque président fasse suite à la
décision de l’assemblée générale une demande
officielle à la commune ; à ce jour plusieurs as-
sociations n’ont pas fait cette démarche ; nous
serons donc obligés d’examiner à nouveau le
tableau suivant afin de le compléter
Voici à cette date les propositions de subven-
tions aux associations :
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NOMS OBJET VOTÉ 
EN 2009

PREMIER 
EXAMEN

2010

Grand Champ Choral concert 160 €

Masnat Touaregs 20 €

APE Parents dʼélèves 160 €

UMAC Anciens combattants 70 €

UNRPA Anciens combattants 70 €

Venon Paysage et Patrimoine mise en valeur paysage et patri-
moine de Venon

160 € 160 €

Venon Badesti Solidarité 20 €

ADABEL Agriculture Balcons Belledonne 400 € 400 €

TOTAL 2 855 € 1 350 €

Après un court débat il est proposé de relancer
les associations, les nouvelles demandes seront
examinées sur un budget supplémentaire. Nous
passons au vote sur le tableau présenté.
Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).

5) alignement du taux de la cotisation fon-
cière des entreprises de Venon sur celui de
Grenoble Alpes Métropole en 2010 ». (Ré-
forme de la taxe professionnelle),

La loi de finances pour 2010 entérine la dispari-
tion de la taxe professionnelle sous sa forme ac-
tuelle. La réforme supprime principalement la
taxation des investissements qui représentent
plus de 80 % de la base imposable des entre-
prises assujetties sur le territoire de la Métro.
Elle est effective pour les entreprises dès le
1er janvier 2010. Pour les collectivités locales, la
réforme va rentrer en application en 2011, et
2010 constitue une année transitoire avec la per-
ception d'une compensation « relais » garantis-
sant au moins un produit équivalent à celui de
2009.

La réforme consiste, pour l'essentiel, à rempla-
cer la taxe professionnelle par une Cotisation
Économique Territorialisée (CET) composée de
deux parts :

• une Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

basée sur les valeurs locatives des biens passibles
d'une taxe foncière et correspondant à l'an-
cienne fraction foncière de la taxe profession-
nelle diminuée de 30 % pour les établissements
industriels.
• une Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVA)
basée sur la valeur ajoutée des entreprises col-
lectée en fonction d'un taux national fixé à
1,5 %.
Pour le calcul de la cotisation foncière des entre-
prises (CFE) au titre de l'année 2010, les établis-
sements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre votent un taux « relais » à par-
tir du taux de taxe professionnelle 2009, en liai-
son stricte avec l'évolution des taux ménages des
communes membres entre 2008 et 2009.

Cette estimation a été réalisée avec le concours
de la Direction Générale des Finances Publiques,
et l’état fiscal de notification des bases 1259 TP
2010 adressé à La Métro l’a conduite à voter un
taux maximum de 23,60, pourcentage commu-
niqué par les services fiscaux.
Selon les dispositions de l’article 1638 quater 1 a)
et 1 609 nonies c III 1a du code général des im-
pôts qui indique que lors du rattachement d’une
commune à un EPCI à TPE unique, le taux de la
CFE de la commune est rapproché du taux de
CFE de l’EPC, en fonction du rapport existant
entre le taux de CFE applicable sur la commune
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précédent le rattachement et le taux de CFE voté
par l’EPCI cette même année.
En 2009 le taux de TP sur Venon s’élevait à 20,51
et le taux de CFE voté par Grenoble Alpes Mé-
tropole à 23,60.

La durée d’intégration sera donc de 1 an. Notre
conseil doit se prononcer sur ce dernier point.

Le conseil municipal après en avoir délibéré, dé-
cide d’adopter les dispositions de l’article 1638
quater 1 a) et 1 609 nonies c III 1a du code gé-
néral des impôts. À ce titre le taux de CFE de
Venon sera rapproché pour une durée de 1 an
de celui de la Métro.
Il charge Madame le maire de notifier cette dé-
cision aux services préfectoraux.

Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).

6- Désignation d’un membre du conseil mu-
nicipal à la commission locale d’évaluation
des transferts de charges à la Métro,

M. Marc Oddon, Adjoint chargé des finances, rap-
pelle à l’Assemblée municipale que:
- la loi du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement »,
qui a créé les communautés d’agglomérations,
prévoit la mise en place d’une Commission Locale
d’Évaluation des Transferts de Charges,
- le texte de loi prévoit que la Commission Locale
d’Évaluation des Transferts de Charges doit com-
porter au moins un élu de chaque commune,
- la Communauté d’Agglomération, La Métro a
délibéré pour reconduire le fonctionnement an-
térieur : La commission est composée de conseil-
lers communautaires.
le Conseil municipal doit désigner un représen-
tant pour Venon, qui sera donc délégué à la
Commission Locale d’Évaluation des Transferts
de Charges.
Madame le maire propose la candidature de
notre adjoint aux finances délégué communau-
taire Marc Oddon
Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).

7- Avenant aux contrats des photocopieuses

Afin de répondre aux besoins de dématérialisa-
tion (pour diminuer la consommation de papier)
des échanges de documents entre la commune
et les différents partenaires institutionnels (tré-

sorerie, préfecture, DDT…), il est proposé de
remplacer la photocopieuse de la mairie.
Le nouveau photocopieur permettra de scanner
rapidement les documents et de faire un archi-
vage des documents au format pdf (facilité de
transfert, de recherche et de mise à disposition
des documents).
L’ancien photocopieur de la mairie sera installé à
l’école et installé comme photocopieur fax et im-
primante réseau.
L’ancien photocopieur de l’école pourra être uti-
lisé avec un code d’accès par les différentes as-
sociations de Venon.
Les différents tarifs de ce service seront fixés lors
d’un prochain conseil.
Ce nouveau contrat permettra pour un coût réel
(location vente et photocopies supplémentaires)
trimestriel pratiquement constant, de bénéficier
d’un coût supplémentaire en cas de dépasse-
ment du nombre de photocopies comprises dans
le forfait de 60 000 copies /an de 0,008 €/copie.

Durée du contrat : 21 trimestres
Montant : 665 €/trimestre
Prestataire : Rex –Rotary

Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).

8 - Convention de partenariat Belledonne et
Veillées 2010.

Myriam Chevrol présente au Conseil la conven-
tion de partenariat avec l’Espace Belledonne
pour l’organisation des veillées 2010. Elle rap-
pelle que cette année nous sommes relais orga-
nisateur d’une veillée de Belledonne, elle se
tiendra dans la cour du Château le 4 juin pro-
chain, nous devons pour ce faire, signer cette
convention avec l’Espace Belledonne (pièce
jointe numéro 3)
Étant donné les difficultés financières de l’Espace
Belledonne cette année, les communes doivent
participer financièrement à hauteur de 200 €
+0,38 €/hab soit pour Venon un coût de 461 €

Madame le maire propose que le Conseil Muni-
cipal accepte les termes de la convention de par-
tenariat « Belledonne et Veillées 2010 » et
l’autorise à la signer.

Délibération adoptée à l’unanimité des
présents (12).
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9 - Demandes de subventions pour le déga-
gement du décor peint du chœur de l’église.

Suite aux premières études de l’an dernier et à la
recherche positive d’une ancienne fresque dans
le chœur de l’église, il s’avère opportun de met-
tre à jour dans sa totalité cette fresque. « Venon
Paysage et Patrimoine » a fait élaborer un devis
par un spécialiste.

Il serait utile avant d’avancer dans ce travail de
solliciter des subventions auprès de nos parte-
naires ; cette découverte nous a permis de de-
mander le classement de l’église dans le
patrimoine départemental (les aides pourraient
être plus importantes).
Enfin, au titre de la culture ce projet mérite que
nous déposions un dossier Leader auprès de l’Es-
pace Belledonne.

Financement 
2010 Total HT Total TTC

Conseil 
Général

Financemt
privé

Espace
Belledonne
Leader

Auto financt
Commune 
HT

Total 
subv. HT

Taux 30 % 5 % 50 % 80 %

Dégagement 
du décor peint 
et rapport 
photogra
phique

10 600 € 12  677,60 € 3 180 € 530 € 5 300 € 1 590 € 8 480 €

TOTAL 10 600 12 677,60  3 180  530 5 300 1 590 8 480

Le conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur l’adjoint décide d’approuver
ce tableau de financement (prévu au budget) et autorise Madame le Maire à effectuer les démarches
nécessaires afin d’obtenir des subventions auprès du conseil général et de l’Espace Belledonne.
Il est demandé la participation financière du diocèse.

Délibération adoptée par 10 voix pour et 2 abstentions.

Nous avons déjà lors de précédents conseils muni-
cipaux abordé cette question. L’étude faite par
ER2I faisant apparaître un montant des travaux
beaucoup trop important (1 million d’euros!)
Nous avons contacté l’architecte qui était à l’ori-
gine de cette construction afin d’avoir son avis.
Nous avons également attendu l’examen de ce
premier budget après notre adhésion à la Métro
ainsi que l’avis du trésorier de SMH, pour avoir une
idée plus précise de nos capacités financières.

Aujourd’hui au vu de ces éclaircissements, nous
vous proposons le tableau de la page suivante.
Le conseil municipal, après avoir entendu les
explications de Madame le Maire et de Monsieur
l’adjoint décide d’approuver ce tableau de finan-
cement (prévu au budget) et autorise Madame le
Maire à effectuer les démarches nécessaires
afin d’obtenir des subventions auprès du
conseil général, Conseil régional, de la Métro
et de l’état.

10 - Demandes de subventions pour les travaux de rénovation de l’Ecole.
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Financement   
2010

Total 
HT

Total 
TTC

Conseil
Général

Conseil 
Régional

METRO

Subvention
Sénat et
Ass.Nat.

DGE
Auto 
financemt
Commune
HT

Taux 30% 10 % 20% Fixe 20 %

Tranche 1 : étanchéité
et isolation toit, ventila-
tion serres solaires

150 100 179519,6 45 030 -   30 020 8 000 30 020 37 030

Tranche 2 
rénovation chaufferie,
panneaux thermiques

83 000 99 268 24 900 8 300 16 600 5 000 16 600 11 600

Tranche 3 : Remplace-
ment ouvrants,
huisserie, peinture

150 000 179 400 45 000 - 30 000 5 000 30 000 40 000

Tranche 4 : Isolation
murs, reprise enduits
ext. abords

48 000 57 408 14 400 4 800 9 600 5 000 9 600 4 600

Frais et maîtrise 
dʼoeuvre 43 110 51 559,56 12 933 8 622 - 8 622 12 933

TOTAL 474 210 567 155,16 142 263 13 100 94 842 23 000 94 842 106 163

Plan de financement HT

11 -  Questions diverses 
* avis  de la commune dans le cadre des travaux
sur le SCOT. Plusieurs points sont dégagés. Ils
concernent :

- le développement des transports en commun
sur Gières avec un meilleur accès au parking de
rabattement
- le développement des transports en commun
dans la combe de Gières  jusqu’à Vizille,
- le refus de voir s’implanter une ligne de télé-
phérique au dessus de Venon,
- le classement de la route en voirie départe-
mentale jusqu’au col, sans élargissement…
- la construction du giratoire au bas de la route
de Venon 
- le maintient de l’agriculture (élevage) 
- la protection des terres cultivables
- la volonté de densifier en logements dans les
zones déjà urbanisées, et équipés de réseaux
- le classement de Venon dans la frange verte
- le classement de Belledonne en Parc régional

* Projet lié à la  zone réservée aux puits : voire
annexe numéro 4

* Représentant de Venon à la commission ser-
vices et équipements publics (remplacement de
Marc Bodocco)
Proposition : Georges Brochier
* Participation de la commune au festival des
arts du récit le 21 mai prochain, le cinéma  aux
étoiles étant si possible maintenu le 11 juin
* Prochain conseil municipal : le mercredi 5 Mai
* Fixer une date pour ranger (et  archiver) la mai-
rie avec un temps convivial (repas  ensemble) le
vendredi 11 juin.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à  23 heures 59
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Annexe I : Rapport financier 2009

Le projet de compte administratif 2009 ainsi que le projet de budget primitif 2010 ont été préparés
par l’adjoint aux finances Marc Oddon et la secrétaire Marion Dos Santos. Les grandes lignes vous ont
été présentées lors du débat d’orientation budgétaire du conseil municipal précédent par Mme le
Maire.
Les résultats budgétaires et leurs évolutions vous sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

NB : la présentation faite ci-dessous ne reprend pas les résultats reportés n-1, ni les restes à réaliser.

1- Compte administratif 2009

Budget principal (TTC) 

Section fonctionnement :
On remarque une diminution des mandats émis et une stabilisation des dépenses courantes.
Les recettes sont en nette augmentation, par la dotation de solidarité de la communauté de commune
«Le Grésivaudan », et l’affectation des anciens taux de taxes de la CCBB (Habitation, Bâti, Non Bâti)
à la commune.

Section investissement :
Cette année correspond à une année classique d’investissement. Les montants importants des années
précédentes ont concerné le bâtiment rural d’animation.
Nous retrouvons les travaux réalisés sur les routes suite aux dégâts des orages, l’aménagement  et la
clôture de l’espace « école –salle communale », l’aménagement des chemins piétonniers et les dif-
férents marquages au sol de la route.

Pour les recettes, un travail important de recherche de subventions a eu lieu représentant 66 193 €
réalisé cette année sur le budget général.
On peut remarquer la part importante d’autofinancement (180 000 €) qui représente l’excèdent de
fonctionnement et indique la capacité à investir que conserve la commune.

2007 2008 2009 Évolution
FONCTIONNEMENT

Titres de recettes émis 483 256,71 483 923,41 544 395,61 12 %
Mandats émis 295 737,06 346 476,18 326 842,31 - 6%
Excédent section fonctionnement 187 519,65 137 447,23 217 553,30 58 %

INVESTISSEMENT
Titres de recettes émis 230 948,64 522 859,41 357 698,20 - 32 %
Mandats émis 548 135,36 426 926,68 246 088,39 - 4,2%
Excédent section investissement 95 932,73 111 609,81 16 %
Déficit section investissement - 317 186,72
RÉSULTAT ENSEMBLE SECTIONS
Excédent 233 379,96 329 163,11 41 %
Déficit - 129 667,07
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Budget eau et assainissement (HT) 

Section fonctionnement 
On constate une consommation d’eau sur la commune très stable et une augmentation des charges
à caractère général suite aux nouvelles taxes et redevances mises en place par l’agence de l’eau (lutte
contre la pollution, modernisation des réseaux), et le traitement intercommunal des eaux usées (SDA
aquapôle, Metro).
L’augmentation de 15 % des recettes correspond aux branchements et raccordements des nouvelles
constructions (Tranche d’assainissement Perroud, Châtaigneraie et le nouveau lotissement La chê-
naie au lieu dit Grand Champ)

Section investissement :
La réalisation de la tranche d’assainissement ainsi que les antennes supplémentaires ont été entière-
ment financées et réalisées cette année.
Suite au transfert en fin d’année à la Metro de la compétence assainissement, les budgets à venir ver-
ront les montants d’investissement orientés sur la rénovation du réseau d’adduction d’eau potable.
D’autre part, le remboursement  annuel du capital des prêts d’assainissement représente plus de 24
400 euros. Ce montant ne sera plus à charge de la commune en 2010.

Budget CCAS (TTC) 

Cette année, plusieurs renouvellements de concessions au cimetière ont augmenté les titres de re-
cettes. Les dépenses restent stables et correspondent aux prévisions.

2007 2008 2009 Évolution
FONCTIONNEMENT

Titres de recettes émis 72 614,51 105 426,58 121 643,12 15 %
Mandats émis 79 069,40 82 088,40 84 736,05 3%
Excédent section fonctionnement 23 338,18 36 907,07 58 %
Déficit section fonctionnement - 6 454,89

INVESTISSEMENT
Titres de recettes émis 26 077,49 72 889,84 182 265,34 150 %
Mandats émis 131 037,54 75 328,83 150 742,46 100 %
Excédent section investissement 31 522,88
Déficit section investissement - 104 960,05 - 2 438,99
RÉSULTAT ENSEMBLE SECTIONS
Excédent 20 899,19 36 907,07
Déficit - 111 414,94

2007 2008 2009 Évolution
FONCTIONNEMENT

Titres de recettes émis 2 300,00 2 625,00 3 956,68 51 %
Mandats émis 1 870,16 2 332,11 84 736,05 - 10%
RÉSULTAT ENSEMBLE SECTIONS
Excédent 429,84 292,89 1 857,967 534 %



38 n°7 juin 2010

1. Budget primitif 2010
Budget primitif principal 

Section fonctionnement : Recettes 
Le budget cette année tient compte du transfert de la compétence ordures ménagère à la Metro.
La taxe n’est donc plus touchée par la commune ce qui explique une légère baisse des recettes pré-
visionnelles.
Le budget prévisionnel fait apparaître une légère augmentation des charges de personnel, ce qui
devrait nous permettre de prendre en compte les charges supplémentaires liées au changement de
grade et à l’encadrement de la cantine.

Les taux de taxes prévisionnels doivent tenir compte de la taxe additionnelle relative à notre adhé-
sion à la Metro et des charges transférées.

La proposition permet de limiter l’augmentation des contributions pour les habitants, tout en main-
tenant les ressources pour la commune.

Section fonctionnement : Dépenses 
Par contre pour prévoir les investissements futurs sur la place de la mairie et à l’école, les lignes cor-
respondant aux travaux ont été augmentées. Si les travaux ne commencent pas cette année, l’excé-
dent de trésorerie sera placé à la caisse de consignation et des dépôts.
On retient :

La création d’une ligne budgétaire « Culture » (art du récit, théâtre etc…)
Le début d’étude concernant le PLU
La réalisation d’un plan de la commune et la mise en service du site web : Venon.fr

2010

FONCTIONNEMENT

Recettes 418 675,00

Dépenses  338 463,00

Excédent section fonctionnement 80 212,00

INVESTISSEMENT

Recettes 290 053,00

Recettes : reste à réaliser 0,00

Dépenses 361 780,00

Dépenses : reste à réaliser 14 063,10

Déficit - 85 790,10

RÉSULTAT ENSEMBLE DES SECTIONS

Excédent

Déficit - 5 578,10

Taux 2008
sans CCBB

Taux 2009 Bases
pré 2010

Nouveau
taux 2010

Taux METRO Montant
prévisionnel

commune 2009

TH 9,15 9,79 1297000 9,15 0,919 118 675,50 €

TF-B 17,83 19,17 725400 18,52 1,818 134 344,08 €

TF - NB 65,86 68,5 7200 64,12 4,38 4 616,64 €

257 636,22 €
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Section investissement : Recettes
Aucun emprunt n’est prévu cette année pour financer le budget.
L’excédent de fonctionnement de l’année 2009 affecté en investissement  représentant 180 000
euros.
L’autofinancement représente donc une partie importante des ressources. (62 %)
Des subventions ont été demandées pour les différents projets. 

Section investissement : Dépenses
Nous retiendrons :
- Un maintien du montant de remboursement en capital de la dette
- Ligne culture, site web
- La reprise de l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques
- Une réserve foncière pour l’acquisition éventuelle de terrains
- L’achat de mobilier pour la salle d’animation rurale
- La réfection des routes et chemins suite à l’hiver rigoureux
- Les travaux vers le cimetière (columbarium et murs à reprendre)
- Du matériel pour l’ouvrier communal (perforateur,…)

Budget primitif eau et assainissement (HT)

Section fonctionnement : Recettes 
Les recettes tiennent compte des transferts de compétences, amenant la perte des contributions de
branchement sur les tranches d’assainissement futures et le gain des intérêts de la dette.
L’excédent reporté sera de 14 168 euros en 2010, le reste (40 000 euros ) étant affecté à l’investis-
sement.

Section fonctionnement : Dépenses 
C’est principalement le coût de la fourniture de l’eau par le syndicat intercommunal de Casserousse,
ainsi que l’entretien du réseau. Le remplacement des compteurs est aussi initié de façon à permettre
un relevé des index en limite de propriété.

Section investissement : Recettes 
C’est principalement les dotations, subventions et un autofinancement important cette année.

2010

FONCTIONNEMENT

Recettes 82 251,00

Dépenses  73 870,00

Excédent section fonctionnement 8 381,00

INVESTISSEMENT

Recettes 61 341,00

Recettes : reste à réaliser 0,00

Dépenses 96 444,00

Dépenses : reste à réaliser 158,80

Excédent -35 261,80

RÉSULTAT ENSEMBLE DES SECTIONS

Excédent

Déficit -26 880,80
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Section investissement : Dépenses 
Il est prévu cette année grâce au transfert des compétences d’assainissement (plus de 24 400 euros
de capital par an) de commencer la modernisation du réseau d’adduction d’eau.

Budget annexe : CCAS

L’excédent n-1 se montant à 2585 €, ceci permet de rendre disponible en cas de besoin les lignes
transport collectif et aides sans forcément les réaliser.

2010

FONCTIONNEMENT

Recettes 2 997,00

Dépenses  4 200,00

Excédent section fonctionnement - 1 203,00

RÉSULTAT ENSEMBLE DES SECTIONS

Excédent

Déficit -- 1 203,00

Séance du 5 mai 2010

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

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

1 - Approbation du compte-rendu du
Conseil Municipal du 29 Mars 2010, 
2 - Indemnité de conseil allouée au comp-
table du Trésor, chargé des fonctions de
Receveur des Communes,
3 -Décision d’adhésion à l’Association Les
Arts du Récit, 
4 - Décision d’adhésion à l’Association des
Amis de la  Fondation pour la  Mémoire de
la  Déportation,
5 - Décision de construction d’un nouveau

columbarium,
6 - Vote du taux des trois taxes : annule et
remplace la délibération votée le 29 mars
2010,
7 - Convention avec la  Métro et la SDA
pour la facturation et le recouvrement de
la redevance d’assainissement perçue au-
près des usagers pour l’utilisation des ou-
vrages d’épuration, collecteurs et
ouvrages annexes de  Grenoble Alpes Mé-
tropole.
8 - Convention avec la Métro pour la fac-
turation et le recouvrement de la rede-
vance d’assainissement non collectif
perçue par notre commune auprès des usa-
gers pour le contrôle des installations d’as-
sainissement non collectif existantes.
9 - Questions diverses. 

1 - Approbation du compte-rendu du
Conseil Municipal du 29 mars 2010

2 - Indemnité de conseil allouée au comp-
table du Trésor, chargé des fonctions de
Receveur des Communes

Mr Michel MARZIN assure à ce jour ce poste à
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la trésorerie de St Martin d’Hères. Le conseil
Municipal décide de renouveler l’indemnité de
conseil  à M. le trésorier et  d’attribuer comme
précédemment  pour la durée du mandat, une
indemnité de conseil au taux maximum autorisé.

Vote à l’unanimité 

3 - Décision d’adhésion à l’Association Les
Arts du Récit

L’association les arts du récit (loi 1901) nous
propose une adhésion (coût 40 € qui nous per-
mettra d’une part de participer au différents
travaux et manifestations organisés, mais d’au-
tre part d’obtenir une réduction importante
pour le spectacle programmer le 21 Mai à
Venon (581,31€ au lieu de 659 €)

Madame le Maire propose

• d’accepter l’adhésion de la commune de
Venon à l’Association Les Arts du Récit,
• d’accepter de régler la cotisation fixée,
chaque année, par l’Assemblée Générale de
l’Association, soit 40 Euros
• de désigner Myriam CHEVROL comme repré-
sentante de la mairie au sein de l’association.

Vote à l’unanimité

4 - Décision d’adhésion à l’Association des
Amis de la Fondation pour la Mémoire de
la Déportation

Madame le Maire explique que la municipalité
a été sollicitée par l’Association des Amis de la
Fondation pour la Mémoire de la Déportation,
créée par des enfants d’anciens déportés afin
de transmettre la mémoire de la déportation,
(en annexe les statuts dont le Maire donne par-
tiellement lecture). Le coût de l’adhésion est de
30 euros ; il sera organisé à l’avenir des ren-
contres, expositions ou films avec cette asso-
ciation, qui travaille au sein du musée de la
résistance et de la déportation.

Madame le Maire propose

• d’accepter l’adhésion de la commune de
Venon à l’Association des Amis de la Fondation
pour la Mémoire de la Déportation,
• d’accepter de régler la cotisation fixée,
chaque année, par l’Assemblée Générale de
l’Association, soit 30 Euros pour 2010
• de désigner Françoise GERBIER comme re-

présentant de l’établissement au sein de l’as-
sociation. 

Vote à l’unanimité

5 - Décision de construction d’un nouveau
columbarium

Cette année, malheureusement plusieurs décès
ont endeuillé notre commune et plusieurs
places du columbarium ont été occupées ;
nous devons donc anticiper et prévoir la
construction d’un second columbarium,
Le devis fait apparaître un coût de 3600 € HT.
Le conseil municipal, après avoir entendu les
explications de Madame l’adjointe décide d’ap-
prouver ces travaux (prévus au budget) et au-
torise Madame le Maire à effectuer les
démarches nécessaires afin d’obtenir des sub-
ventions  auprès du conseil général et de l’état.

Vote à l’unanimité

6 - Vote du taux des trois taxes : annule et
remplace la délibération votée le 29 mars
2010

La préfecture nous a fait parvenir les règles de
lien entre les différentes taxes. Il convient de
délibérer à nouveau afin de respecter ces règles
: en effet la taxe d’habitation étant en baisse il
est nécessaire que les autres taxes baissent en
concurrence.

Rappel des taux votés le 29 mars :          
Taxe d’habitation : 9,15 %
Taxe Foncière Bâti : 18,52 %
Taxe Foncière Non Bâti : 64,12 %

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les
explications de Marc Oddon et délibéré, décide
d’appliquer sur les quatre taxes les taux sui-
vants :

Taxe d’habitation : 9,15 %
Taxe Foncière Bâtit : 18,53 %
Taxe Foncière Non Bâtit : 64,02 %

Cette délibération annule et remplace la déli-
bération votée le 29 mars 2010

Vote à l’unanimité

7 - Convention avec la Métro et la SDA pour
la facturation et le recouvrement de la re-
devance d’assainissement perçue auprès
des usagers pour l’utilisation des ouvrages
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d’épuration, collecteurs et ouvrages an-
nexes de Grenoble Alpes Métropole.

Par convention en date du 26 avril 1985, le SIE-
PARG (Syndicat Intercommunal d’Etudes et Pro-
grammations pour l’Aménagement de la Région
Grenobloise), a délégué à la Société Dauphinoise
d’Assainissement (S.D.A.) le service public de
l'assainissement intercommunal.

Par arrêté préfectoral du 24 décembre 1993, la
communauté de communes de l’agglomération
grenobloise a été substituée au SIEPARG.

Par convention en date du 19 janvier 1996, liant
la communauté de communes, la commune de
Venon et la SDA, ont été fixées les conditions
techniques et financières de la facturation, de
l'encaissement et du reversement de la rede-
vance assainissement, perçue par la commune
de Venon auprès de ses usagers pour l'utilisation
des ouvrages d'épuration, collecteurs et ou-
vrages annexes de la Métro.

Les modalités de rémunération de la commune de
Venon au titre de la facturation et du recouvre-
ment des redevances assainissement ainsi que son
mode de révision ont également été précisées.

Par arrêté préfectoral du 30 décembre 1999, la
communauté de communes, Grenoble Alpes
Métropole, a été transformée en communauté
d’agglomération, titulaire en lieu et place des
communes de la compétence d’assainissement.

Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2009, le
périmètre de la communauté d’agglomération
de Grenoble Alpes Métropole a été étendu  par
l’adjonction de la commune de Venon.

Pour tenir compte de l’adhésion de la com-
mune de Venon à la Métro, et conformément à
l’article 20 de la convention du 26 avril 1985, il
convient de préciser les modalités de facturation
et de reversement de la redevance d'assainisse-
ment intercommunale dans le cadre d'une nou-
velle convention tripartite regroupant la Métro,
la SDA et la commune de Venon.
Madame le Maire demande au conseil de l’au-
toriser à signer la convention tripartite pour la
facturation et le recouvrement de la redevance
d'assainissement intercommunal, avec la Société
Dauphinoise d'Assainissement et la commune de
VENON.

Vote à l’unanimité

8 - Convention avec la Métro pour la factu-
ration et le recouvrement de la redevance
d’assainissement non collectif perçue par
notre commune auprès des usagers pour le
contrôle des installations d’assainissement
non collectif existantes.

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, puis celle du 30
décembre 2006 ont donné des compétences et
des obligations nouvelles dans le domaine de
l'assainissement non collectif ; l'article L.2224-8
III du CGCT définit les compétences des collecti-
vités en la matière. Entre autre, les collectivités
ont l'obligation d'assurer un diagnostic de bon
fonctionnement et d'entretien, tous les quatre
ans, de toutes les installations non collectives de
plus de 8 ans.

Ainsi, la Métro, dans sa délibération du 16 dé-
cembre 2005 complétée par celle du 7 juillet
2006, a établi que le contrôle des installations
existantes fera l'objet d'une redevance spécifique
à appliquer sur les factures d'eau des usagers.

Cette redevance sera perçue pour le compte de
la Métro. Elle s'exprimera en €/m3 d'eau potable
assujettis à la redevance d'assainissement non
collectif. Pour l'année 2010, la redevance d'as-
sainissement non collectif est fixée à 0,28 €/m3.

Une convention est établie entre la Métro et la
commune de Venon pour définir les conditions
techniques et financières de la facturation, de
l'encaissement et du reversement de la rede-
vance d'assainissement non collectif perçue par
la commune auprès des usagers, pour l'entretien
des installations d'assainissement non collec-
tives existantes.

À noter que les tarifs ne seront appliqués
qu’après les contrôles effectués, donc probable-
ment en 2011.
Madame le Maire propose que le conseil
• approuve les termes de la convention de fac-
turation et recouvrement de la redevance d'as-
sainissement non collectif perçue par la
commune de Venon auprès des usagers ;
• l’autorise  à signer ladite convention.

Vote à l’unanimité

9 - Questions diverses

Point sur les dossiers en cours 



43n°7 juin 2010

Ordures ménagères : journées sur le compos-
tage organisées à Venon les 5 et 8 mai. Prochai-
nement, vont être installées sur la commune
deux zones d’apport volontaire de déchets recy-
clables. Une conférence est prévue pour infor-
mer la population des modalités du tri sélectif et
des messagers du tri viendront dans la commune
pour appuyer la démarche. Parallèlement, des
discussions sont en cours pour permettre une
collecte plus rationnelle des ordures résiduelles. 

Transports en Commun : une réunion est pré-
vue le 7 mai pour la mise en place d’un service
Proxi Tag à la rentrée prochaine. 

Assainissement Cul Froid : certaines maisons
de Cul Froid posent des problèmes pour l’assai-
nissement du fait de la pente importante. Doré-
navant, la métro qui a pris en charge
l’assainissement s’occupera aussi des marchés
concernant les réseaux secs et eaux (à préciser).
Le château va être raccordé au réseau d’assai-
nissement très prochainement. 

Rentrée scolaire : les horaires de garderies
vont être étendus de 7h30 le matin à 18h30 le
soir, cela permettra de garder certains enfant à
l’école.

SIEC : Les réservoirs d’eau sont fissurés en plu-
sieurs endroits sans danger pour l’instant mais à
surveiller. Des devis doivent être faits puis nous
devrons effectuer les travaux.

Travaux écoles : Un appel d’offre a été lancé
pour le choix de l’architecte pour la rénovation
de l’école. 

Chemin de randonnée : Le SIPAVAG est venu
sur notre commune, il a été question de la remise
en état  du chemin de Panama (mise en place
d’une chicane pour empêcher les vaches de passer
mais pas les promeneurs, demande de subven-
tions à la métro pour l’aménagement de la fosse à
purin) ; de l’entretien des chemins du PDIPR, du
fléchage, ainsi que de la réouverture de certains
chemins descendant sur la combe de Gières. 
Demande de subventions : 80 000 € de subven-
tions pourraient être accordés pour la réfection de
la route jusqu’au col.

Agriculture : Problème avec la PEZMA dans la
mesure où une commune ne peut pas financer
ses agriculteurs (des négociations sont en cours

avec l’ADAYG  et l’ADABEL sur ce sujet). En ce
qui concerne le marché, Venon va apparaître sur
la brochure des marchés de l’agglomération.
Il a été demandé à la commune de se positionner
par rapport à la mise en place d’une coopérative
agricole vers Theys (quels sont les souhaits des
principaux intéressés). Il a aussi été discuté la pos-
sibilité de la création d’une ferme intercommunale
un peu sur le modèle de celle du Murier. 
En ce qui concerne l’environnement et le déve-
loppement durable, l’ALE (agence locale de
l’énergie) devrait venir nous voir sur la commune
prochainement.

Culture : Enregistrement le 10 mai à 14 h d’un
CD par les enfants de l’école (à l’Odyssée Ey-
bens). Le thème du collectif de Solidarité cette
année sera le droit à la santé (17 mai réunion du
collectif). 

Les dates :   

Vendredi 21 Mai: Festival « les arts du récit »
20h30 dans la salle des fêtes. Entrée libre.

Vendredi 28 Mai : Fête des voisins, entre nous dans
les hameaux ou au petit bistrot à partir de 18h30
avec une formule « assiette barbecue » à 10 €.

Dimanche 30 Mai : Marché fermier de 9h à 14h
à de la ferme de Pressembois. 
Mardi 1er Juin : Conseil municipal 21h en Mairie.
Vendredi 4 Juin : Les Veillées de Belledonne à
Venon. À partir de 18h dans la cour du château.
Voir le programme joint au Flash. 
Samedi 5 Juin : Soirée dansante « Malenbaï » or-
ganisée en collaboration avec l’association cari-
tative AGIR ABCD et l’Amicale Venonaise.
Vendredi 11 Juin : Cinéma en plein air, place de
la Mairie avec la projection du film « la première
étoile »
Vendredi 18 Juin : Fête de la musique à partir de
18h30, place de la Mairie.
Lundi 21 Juin : Spectacle de l’école du cirque 17h
dans la salle des fêtes.
Vendredi 25 Juin : Spectacle de fin d’année et
kermesse de l’école à partir de 16h30 .
Dimanche 27 Juin : Marché fermier de 9h à 14h
à  la ferme de Pressembois.
Mercredi 14 juillet : monument au mort 12 h 15
repas du comité des fêtes 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 11h45
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ANNEXE II C O N V E N T I O N
pour la facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement perçue 

auprès des usagers pour l’utilisation des ouvrages d’épuration, collecteurs et ouvrages annexes
de la Communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole

Entre :

Il a été convenu ce qui suit :

EXPOSE 

Par convention en date du 26 avril 1985, le SIEPARG (Syndicat Intercommunal d’Etudes et Program-
mations pour l’Aménagement de la Région Grenobloise), a délégué à la S.D.A. le service public de l'as-
sainissement intercommunal.

Par arrêté préfectoral du 24 décembre 1993, la communauté de communes de l’agglomération gre-
nobloise a été substituée au SIEPARG.

Par convention en date du 19 janvier 1996, liant la communauté de communes, la commune de
Venon et la Société Dauphinoise d’Assainissement, ont été fixées les conditions techniques et finan-
cières de la facturation, de l'encaissement et du reversement de la redevance assainissement, perçue
par la commune de Venon auprès de ses usagers pour l'utilisation des ouvrages d'épuration, collec-
teurs et ouvrages annexes de la Métro.

Les modalités de rémunération de la commune de Venon au titre de la facturation et du recouvrement
des redevances assainissement ainsi que son mode de révision ont également été précisées.

Par arrêté préfectoral du 30 décembre 1999, la communauté de communes, Grenoble Alpes Métro-
pole, a été transformée en communauté d’agglomération, titulaire en lieu et place des communes de
la compétence d’assainissement.
Par arrêté préfectoral du 29 décembre 2009, le périmètre de la communauté d’agglomération de
Grenoble Alpes Métropole a été étendu  par l’adjonction de la commune de Venon.

Pour tenir compte de l’adhésion de la commune de Venon à la Métro, et dans le cadre de la percep-
tion auprès des usagers de l’agglomération de la redevance d’assainissement couvrant l’ensemble
des charges du service, et conformément à l’article 20 de la convention du 26 avril 1985, la Métro,
la commune de Venon et la S.D.A. ont convenu des dispositions suivantes pour assurer la facturation
et l'encaissement de la redevance d'assainissement intercommunale auprès des usagers de Venon .

ARTICLE 1 OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières de la factura-
tion, de l’encaissement et du reversement de la part de la redevance d’assainissement définie ci-après,
perçue par la commune de Venon auprès de ses usagers, pour l’utilisation des ouvrages d’épuration,
des collecteurs et ouvrages annexes de la Métro.

Cette part de redevance d’assainissement est composée de :
• la part fixe semestrielle perçue pour le compte de la Métro,

• La commune de VENON,
dont le siège social est situé –
La Chappe – 38610 VENON, 
représentée par son Maire, Ma-
dame Françoise GERBIER, spé-
cialement habilité aux fins des
présentes par une délibération
du conseil municipal 

• La Société Dauphinoise d’As-
sainissement (S.D.A.), Société en
nom collectif au capital de 1 830
000 €, dont le siège social est
"Aquapole" chemin des Acacias
38120 FONTANIL-CORNILLON
inscrite au registre du commerce

et des sociétés de GRENOBLE
sous le n°85B0841, représentée
par Monsieur Gérard BOUR-
DONNAY, l’un de ses gérants en
exercice, et désignée ci-après
par «la S.D.A.».
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• la redevance proportionnelle perçue pour le compte de la Métro exprimée en €/m3 d’eau potable
assujettis aux redevances d’assainissement,
• la redevance S.D.A. exprimée en €/m3 d’eau potable assujettis aux redevances d’assainissement.

Les redevances dues par les usagers des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration ainsi que
leurs modalités de facturation et de recouvrement sont définies par la circulaire n° 78 - 545 du
12/12/1978 qui précise les modalités d’application du décret n° 67 - 945 du 24/10/1967, par la loi
sur l'eau n° 92-3 du 31 janvier 1992, par l'arrêté du 10 juillet 1996 décret n° 2000-237 du 13 mars
2000, ainsi que par l'ensemble des textes d'application.

La présente convention annule et remplace la convention antérieurement conclue entre les parties
ayant trait à la facturation et au recouvrement de la redevance d'assainissement telle que définie ci-
dessus.

ARTICLE 2 FACTURATION ET ENCAISSEMENT DE LA REDEVANCE D’ASSAINISSEMENT

Conformément à la réglementation, la mise en recouvrement de la redevance d’assainissement fait
l’objet d’une facture unique comprenant l’ensemble des éléments constitutifs de cette redevance.
Chaque facture émise comportera distinctement les trois parts de la redevance d’assainissement, soit
la part fixe Métro, la redevance proportionnelle Métro et la redevance proportionnelle S.D.A.

Sont pris en compte tous les usagers du service assainissement (particuliers, industriels, bâtiments et
services communaux...), que les volumes d’eau utilisés soient prélevés sur le réseau de distribution pu-
blique ou sur toute autre source. Ces volumes d’eau seront déterminés par comptage ou par forfait
selon les dispositions de l’article 16 du règlement intercommunal d’assainissement collectif du 6 fé-
vrier 2009.

Avant la fin du mois de janvier de chaque année, la S.D.A. fournit à la commune de Venon les valeurs
au 1er janvier des différentes composantes de la redevance d’assainissement à appliquer, à savoir :
1. la part fixe de la redevance perçue pour le compte de la Métro en € HT par semestre.

Sa valeur est définie annuellement par délibération de la Métro, elle est notifiée par cette dernière
à la SDA,

2. la part proportionnelle de la redevance perçue pour le compte de la Métro en € HT/m3.
Sa valeur est définie annuellement par délibération de la Métro, elle est notifiée par cette dernière à
la SDA,
3. la redevance de la S.D.A. en € HT/m3.
Sa valeur est révisée au 1er janvier de chaque année selon les dispositions de la convention de délé-
gation,
4. la TVA applicable sur chaque composante de la redevance d’assainissement.
La commune de Venon appliquera, pour chaque facturation, dans le respect du principe de non-ré-
troactivité des tarifs, les tarifs des redevances Métro et S.D.A. en vigueur à la date de démarrage de
la période de consommation concernée selon le principe du prorata temporis.

À défaut de disposer en temps utiles de ces éléments, la commune de Venon appliquera les derniers
tarifs connus.

La commune de Venon fournira à la S.D.A., avant envoi des factures aux usagers, une facture-type
ou un document assimilé afin que puisse être vérifiée la correcte application des tarifs de la rede-
vance d'assainissement. Cette vérification devra intervenir dans un délai de 48 heures. A défaut de
réponse dans le délai imparti, les tarifs concernés pourront être appliqués. 
En cas d'erreur sur le tarif appliqué, la Métro demandera à la commune de Venon  de prendre ulté-
rieurement toute mesure utile de rectification de la facture et d'information auprès des usagers.
La commune de Venon fournira à la S.D.A. : 
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==> au plus tard 15 jours après son établissement, chaque rôle des eaux et de l’assainissement
comprenant : 
• le bordereau de facturation de tous les usagers eau et assainissement, 
• le récapitulatif de facturation pour l'assainissement comprenant les éléments suivants : volumes as-
sujettis à l'assainissement, nombre d'abonnés assainissement, tarif HT redevances S.D.A. et Métro,
TVA correspondante, montants facturés HT pour les redevances SDA et Métro, parts majorations
éventuelles.
• une facture-type par lot,
• la liste des usagers singuliers (établissements communaux, industriels, ...) et volumes correspon-
dants, assujettis à l'assainissement,
• la liste des usagers dont les consommations d’eau ne sont pas assujetties à la redevance d’assai-
nissement collectif, pour contrôle (transmission une fois par an).

==> Au plus tard un an après l’établissement de chaque rôle et les quatre années suivantes : 
• un état global des impayés correspondant à ce rôle,
• un état des irrécouvrables (ou non-valeur) correspondant à ce rôle,
• au bout de cinq ans, l’état définitif des irrécouvrables présenté par le comptable de la commune de
Venon.

La Métro et la S.D.A. pourront obtenir, sur simple demande formulée auprès de la commune de
VENON, tous documents et informations relatifs à la facturation aux usagers de la redevance d'as-
sainissement définie à l'article 1 de la présente convention.

La S.D.A. informera la Métro de tout retard dans la production par la commune de Venon des docu-
ments ou informations sus-visés.

ARTICLE 3 PENALITES POUR NON-PRODUCTION DE DOCUMENTS ET INFORMATIONS

En cas de non-production par la commune de Venon des documents et informations visés dans l'ar-
ticle 2 et après une mise en demeure de la Métro restée sans réponse pendant 15 jours, la commune
de Venon sera redevable, sur simple décision de la Métro, d'une pénalité de 101.44 € HT par jour de
retard, sans préjudice du droit pour la Métro de réclamer plus amples dommages et intérêts pour le
préjudice subi du fait de ce retard.
Le montant de la pénalité correspond aux conditions économiques connues au 1er janvier 2010 et
variera en application de la formule de variation des prix prévue à l'article 6.

ARTICLE 4 REVERSEMENT DES SOMMES PERCUES PAR LA COMMUNE DE VENON
Sur présentation d'une demande de règlement, établie par la S.D.A. au plus tard 15 jours après la date
de communication de l'état récapitulatif de facturation de chaque lot par la commune de Venon ,
celle-ci réglera à la S.D.A. :
1. la part fixe semestrielle Métro
2. la redevance Métro,
3. la redevance S.D.A,
4. la TVA correspondante.

Ce règlement s'effectuera selon les modalités suivantes :
• 80 % des montants TTC facturés aux usagers, correspondant au montant général de l'état récapi-
tulatif de facturation précité, sera versé par la commune de Venon dans les 2 mois suivant l’établis-
sement de chaque facturation aux usagers, 
• 18 % des montants TTC facturés aux usagers, correspondant au montant général de l’état récapi-
tulatif de facturation précité, sera versé par la commune de Venon dans les 6 mois suivant l’établis-
sement de chaque facturation aux usagers,
• le solde des sommes effectivement perçues dans l’année par la commune de Venon fera l’objet
d’un versement à la SDA sur demande de règlement établie par cette dernière à la suite de la trans-
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mission par la commune d’un état annuel des sommes perçues, des restes à recouvrer par exercice
de facturation et des sommes admises en non-valeur sur les exercices précédents.

Si cet état faisait apparaître un montant de sommes perçues par la commune inférieur à 98 % des
montants TTC facturés aux usagers, les sommes qui auraient été versées en trop par la commune de
Venon feront l’objet d’un versement de la SDA dans un délai de 15 jours suivant l’avis correspondant.
En cas de retard dans les règlements indiqués ci-dessus, déduction faite d'un éventuel retard de la SDA
pour la fourniture de la demande de règlement, la commune de Venon devra s'acquitter d'un inté-
rêt de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire. 
En cas de non présentation de la demande de règlement par la SDA dans le délai de 15 jours ci-des-
sus indiqué, sous réserve que ce retard ne soit pas dû à un désaccord avec la commune de Venon sur
le contenu de l'état récapitulatif de facturation, la SDA versera à la Métro, dans le cadre des disposi-
tions prévues à l'article 1 de l'avenant n°12 du 26 mai 2000, un intérêt de retard au taux moyen
mensuel du marché monétaire calculé sur le montant de la redevance Métro concerné.

ARTICLE 5 REMUNERATION DES SERVICES DE LA COMMUNE DE VENON

La rémunération de la commune de Venon, pour les services ci-dessus définis, s’effectuera sur la base
de 0.93 € par facture émise auprès des usagers, sur la base de deux factures par an pour les usagers
particuliers et quatre factures par an pour les rôles spécifiques aux industriels. 

Trimestriellement, la S.D.A. transmettra à la commune de Venon une proposition de calcul du mon-
tant de rémunération pour les facturations effectuées dans l’année. Après vérification, la commune
de Venon adressera à la S.D.A. un titre de recettes. La S.D.A. procèdera au règlement correspondant
dans un délai d’un mois.

ARTICLE 6 REVISION DES PRIX

Le prix de base figurant à l’article 5 pour la rémunération de la commune de Venon s’entend hors
taxes et correspond aux conditions économiques connues au 1er janvier 2010.

Il variera en application de la formule de variation des prix suivante :
K = 0,125 + 0,635  ICHT-E  + 0,24 FSD3

ICHT-E0 FSD30
formule dans laquelle :

ICHT-E : Indice eau, assainissement, déchets, dépollution
ICHT-E 0 = 101.2 (MTP valeur de juin 2009 publiée le 2 octobre 2009) 

FSD3 : Indice des produits et services divers
FSD30 =  113.6 (MTP valeur de novembre 2009 publiée le 24 décembre 2009)

Les valeurs des indices ICHT-E, et FSD3 à prendre en compte au titre d’une année donnée seront les
valeurs connues le dernier jour précédant l’année considérée, les valeurs de base des indices ICHT-E
0 et FSD30 ci-dessus indiquées étant les valeurs connues le 1er janvier 2010.

Si l’un ou plusieurs des indices choisis ne sont plus publiés, la S.D.A proposera à l’accord de la Métro
des indices de remplacement équivalents en indiquant la valeur et le mode de calcul du coefficient
de raccordement entre l’ancien et le nouvel indice. En l'absence de contestation par la Métro, les
nouveaux indices auront leur effet dans le délai d’un mois à partir de la demande de l’accord sur la
date de substitution.

La date d’échéance de la présente convention sera celle du contrat de délégation de service public
liant la S.D.A. à la Métro.

Les parties contractantes devront s'informer les unes les autres de toutes modifications statutaires ou
de délégation. 
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ARTICLE 7 DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa notification. Sa date d’échéance sera celle du
contrat de délégation de service public liant la SDA à la Métro.
Les parties contractantes devront s'informer les unes les autres de toutes modifications statutaires ou
de délégation. 
En cas de délégation par la commune de Venon de tout ou partie de son service eau ou en cas d'uti-
lisation d'un prestataire pour la facturation, celle-ci fera le nécessaire pour que ses obligations, telles
que définies dans la présente convention, soient poursuivies à l'endroit de la Métro et de la SDA. Le
cas échéant, une nouvelle convention sera passée avec le nouveau délégataire de la commune de
Venon .

ARTICLE 8 CONTESTATIONS

En cas de contestations qui s’élèveraient entre les parties au sujet de l’exécution et de l’interprétation
des clauses de la présente convention, elles conviennent de faire appel à la médiation du Trésorier
payeur général de Grenoble avant tout recours contentieux.
Le cas échéant, ces contestations seront jugées par le tribunal administratif de Grenoble.

ANNEXES III C O N V E N T I O N

Convention de facturation :
facturation et recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif 
perçue auprès des usagers pour le contrôle des installations d’assainissement non collectif exis-
tantes
Entre :

• Grenoble Alpes Métropole, Communauté d’agglomération, dont le siège est situé 3 rue Malakoff
- 38000 GRENOBLE, représentée par son Président, Marc BAIETTO, spécialement habilité aux fins des
présentes par une décision de bureau du 16 avril 2010, et désignée ci-après par « la Métro ».

• La commune de VENON,
Dont le siège est situé « La Chappe » - 38610 VENON,
représentée par son Maire, Madame Françoise GERBIER, agissant en cette qualité en vertu des
pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil municipal suivant délibération en date du 
et désignée ci-après « le facturier ».

Il a été convenu ce qui suit :

Exposé 
L’assainissement non collectif se définit comme « tout système d’assainissement effectuant la col-
lecte, le pré-traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des im-
meubles non raccordés à un réseau public d’assainissement » (article 1 de l’arrêté du 6 mai 1996
fixant les prescriptions techniques applicables aux assainissements non collectifs). Il est aussi ap-
pelé assainissement individuel autonome.
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992, puis celle du 30 décembre 2006 ont donné des compétences
et des obligations nouvelles dans le domaine de l’assainissement non collectif . L’article L.2224-8
III du CGCT définit les compétences des collectivités en la matière. Entre autre, les collectivités
ont l’obligation d’assurer un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien, tous les quatre
ans, de toutes les installations non collectives de plus de 8 ans.
Ainsi, la Métro, dans sa délibération du 16 décembre 2005 complétée par celle du 7 juillet 2006,
a établi que le contrôle des installations existantes fera l’objet d’une redevance spécifique à ap-
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pliquer sur les factures d’eau des usagers.
Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes pour assurer la facturation et l’encaisse-
ment de la redevance d’assainissement non collectif auprès des usagers.

1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir les conditions techniques et financières de la
facturation, de l’encaissement et du reversement de la redevance d’assainissement non collectif
définie ci-après, perçue par la commune auprès des usagers, pour l’entretien des installations d’as-
sainissement non collectives existantes.

Cette redevance est perçue pour le compte de la Métro. Elle s’exprime en €/m3 d’eau potable as-
sujettis à la redevance d’assainissement non collectif.

2 - Facturation et encaissement de la redevance assainissement
La mise en recouvrement de la redevance d’assainissement non collectif auprès des usagers s’ef-
fectue via la facture d’eau, comprenant l’ensemble des éléments constitutifs de cette redevance.
La redevance s’applique alors à l’assiette d’eau potable.
Avant la fin du mois de décembre de chaque année, la Métro fournit au facturier la valeur au 1er
janvier de la redevance d’assainissement non collectif en €.H.T./m3, ainsi que la TVA applicable.
Pour l’année 2010, la redevance d’assainissement non collectif est fixée à 0,28 €/m3.
Dans le même temps, le facturier fournit la programmation annuelle des relevés (rôles généraux
et intermédiaires).
Sont pris en compte tous les usagers du service d’assainissement non collectif dont l’installation exis-
tante a déjà fait l’objet d’un contrôle par les services compétents de la Métro. 
La Métro transmet annuellement au facturier la liste des nouveaux usagers ayant fait l’objet d’un
contrôle avec les dates de réalisation, ainsi que celle des usagers ne bénéficiant plus de l’assainisse-
ment non collectif, afin que le facturier puisse mettre à jour son rôle d’assainissement non collectif.
Cet état est transmis en même temps que la délibération relative à la redevance.
Le facturier applique, pour chaque facturation, dans le respect du principe de non-rétroactivité des
tarifs, le tarif de la redevance Métro en vigueur à la date de démarrage de la période de consom-
mation concernée et selon le principe de prorata temporis.
En cas d’erreur sur le tarif appliqué, la Métro demande au facturier de prendre ultérieurement
toute mesure utile de rectification de la facture et d’information auprès des usagers.
Le facturier fournit à la Métro :

==> au plus tard 15 jours après son établissement, chaque rôle des eaux et de l’assainissement
non collectif émis comprenant :
• le bordereau de facturation de tous les usagers eau et assainissement non collectif, 
• le récapitulatif de facturation pour l’assainissement non collectif comprenant les éléments sui-
vants :
• volumes assujettis à l’assainissement non collectif, 
• période de consommation,
• nombre d’usagers de l’assainissement non collectif, 
• tarif HT redevance Métro,
• TVA correspondante, 
• montants facturés HT,
• une facturation type par lot. 

==> le facturier transmet annuellement un état des irrécouvrables définitifs (ou non valeurs).

La Métro peut obtenir, sur simple demande auprès du facturier, tous documents et informations
concernant la facturation des usagers et le recouvrement de la redevance d’assainissement défi-
nie à l’article 1 de la présente convention.
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3 - Reversement des sommes perçues par le facturier
Après réception du rôle général, transmis par le facturier, la Métro établit, dans un délai de 15 jours,
sa demande de règlement annuelle (à travers l’émission d’un titre de recette) récapitulant : 

1. l’état des facturations correspondant au rôle intermédiaire et au rôle général de l’année concer-
née, 
2. les sommes déclarées irrécouvrables au cours de l’exercice.

Le facturier est tenu d’effectuer l’intégralité de ce règlement, au plus tard trois mois après l’émission
du rôle général.

4 - Rémunération du facturier
La rémunération du facturier s’effectue sur la base de 0,91 € valeur 2010 par facture émise au-
près des usagers, sur la base de deux factures par an.

La Métro règle annuellement la rémunération du facturier en tant que facturier, sur présentation
des justificatifs correspondants (justificatifs à transmettre au plus tard le 15/02/n+1).

5 - Révision des prix
Le prix de base figurant à l’article 4 pour la rémunération du facturier correspond aux conditions
économiques connues au 1er janvier 2010. Il varie en application de la formule de variation des
prix suivante : K  =  0.125  +  0.875 FSD3

FSD30
formule dans laquelle :
FSD3 : indice des frais et services divers
FSD30  =  113.6 (site : Le Moniteur du 24 décembre 2009)

La valeur de l’indice à prendre en compte au titre d’une année donnée est la valeur connue le der-
nier jour précédant l’année considérée, la valeur de base de l’indice FSD30 ci dessus étant la valeur
connue au 1er janvier 2010.

Si l’indice choisi n’est plus publié, la Métro propose un indice de remplacement équivalent en indi-
quant la valeur et le mode de calcul du coefficient de raccordement entre l’ancien et le nouvel indice.
Les nouveaux indices s’appliquent dans le délai d’un mois à partir de la date de notification du chan-
gement d’indices faite par la Métro au facturier.

6 - Durée de la présente convention
La présente convention prend effet à compter de sa notification. Sa date d’échéance est celle du
contrat de délégation de service public liant la SDA à la Métro.

En cas de changement par la commune du mode de gestion de tout ou partie de son service eau, ou
en cas d’utilisation d’un prestataire pour la facturation, celle-ci fera le nécessaire pour que les obli-
gations, telles que définies dans la présente convention, soient poursuivies à l’endroit de la Métro. Le
cas échéant, une nouvelle convention sera passée avec le délégataire de la commune.

7 - Contestations
En cas de contestations qui s’élèveraient au sujet de l’exécution et de l’interprétation des clauses de
la présente convention, les parties conviennent de faire appel à la médiation du Trésorier payeur gé-
néral de Grenoble avant tout recours contentieux.
Le cas échéant, ces contestations seront jugées par le Tribunal Administratif de Grenoble.
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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 

Notre association vous rappelle le « repas champêtre » qui se déroulera comme
d’habitude en septembre (date non déterminée à ce jour).
Selon la météo, vous pourrez nous retrouver soit au Planchon soit à la salle des fêtes.
Nous profitons de ce Venon info pour vous souhaiter de bonnes vacances.

AVENIR
ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

VENON-SÉRÉNITÉ

COMITÉ DES FÊTES
Venon fête le 14 juillet

Menu 
Vin :  une bouteille pour 4

Salade périgourdine
Jambon à la broche cuit sur place
Gratin Dauphinois - Pʼtit bistrot)

Tomates à la Provençale - Pʼtit Bistrot
Fromage blanc

Dessert
Café

Repas à midi 
Après-midi dansant dans la salle des fêtes

Prix : 22 €
Enfants de 5 à 11 ans : 11 €
Gratuit pour les - de 5 ans

Inscriptions avec réglement à lʼordre du
« Comité des fêtes » avant le 30 juin.
Limité à 100 personnes.
Par tél. Marie Coquet : 04 76 89 43 88

YOGA
Les cours de yoga du mardi pour les enfants de l'école se sont déroulés avec succès
et se sont terminés fin mai. Ils reprendront le mardi 5 octobre 2010jusqu'au mardi
31 mai 2011.

Cours de cuisine
Lors de la Veillée de Venon,nous avons dégusté de succulentes spécialités étrangères réalisées 
par certains habitants de notre commune. D'où l'idée d'organiser un cours de cuisine.
Dans un premier temps,Luce Maria (la Faurie)pourrait transmettre ses talents pour la réalisation
de plats mexicains.Toutes personnes intéressées pour donner ou prendre des cours sont les
bienvenues. Faites nous part de vos idées.

Renseignements auprès de l'Association Venon Sérénité 
06 15 31 11 92 ou 04 76 89 62 43
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L’École de musique accompagne cette année une
trentaine d’élèves enfants et adultes. Elle leur dis-
pense un enseignement musical adapté au niveau
de chacun.

Dès l’âge de 4 ans, les jeunes enfants ont la possi-
bilité de découvrir la musique par le jeu, le chant,
l’écoute musicale et le rythme.
À partir de 6-7 ans, l’école propose l’apprentissage
de divers instruments : piano, flûte traversière et
flûte à bec, guitare, accordéon et batterie.
Les cours (individuels ou en binôme) durent 30 mn
par semaine.
Vient ensuite la Formation Musicale (solfège),
conseillée pour un meilleur développement de la
pratique musicale et dispensée à raison de 3/4
d’heure hebdomadaire.
Les ensembles musicaux existants sont cette année
au nombre de deux : un atelier de musique-rock
pour les adolescents et un atelier de pratique col-
lective pour les adultes, dans lesquels chacun pra-
tique son instrument ou le chant en fonction de
son niveau.
Une équipe de professeurs compétents et dynamiques
assure ces cours.

Cette année, l’école a présenté deux auditions
concerts :

le samedi 12 juin 
les guitaristes et les groupes rock se sont réunis dans
la salle des fêtes du bâtiment communal

le mercredi 16 juin 
les pianistes, accordéonistes et flûtistes ont joué
quelques morceaux choisis, à l’école de musique
dans le même bâtiment.

Merci à tous ceux qui nous ont rejoint et
soutenu.

Pour plus d’infos :
Isabelle Kerloch 06 98 56 92 99
Alain Garcia-Berthod 04 76 59 12 25

ÉCOLE  DE MUSIQUE DE VENON 
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Dans le cadre de sa poli-
tique de protection et

de valorisation du patri-
moine, le Conseil Général
de l’Isère a mis en place ce
label pour identifier et dis-

tinguer des édifices non référencés aux Monu-
ments historiques mais qui présentent un réel
intérêt à l’échelle du département.

À la fin de l’année 2009, notre association a éla-
boré un dossier et sollicité le Conseil Général pour
obtenir ce label pour l’église de notre commune.
De nombreux bâtiments étaient en lice sur tout le
département et notre église a été sélectionnée !
C’est une grande satisfaction pour Venon Paysage
et Patrimoine : l’obtention de ce label vient ré-
compenser 14 années de travail de l’association !

Nous remercions la municipalité actuelle et les
précédentes qui nous ont soutenus, tous les Ve-
nonais qui nous ont aidés, Madame Vincent,
Conservatrice du Conseil Général qui nous a en-
couragés à faire cette demande de label,
Mme Dumolard-Murienne et Monsieur Seigle,
présidente et vice-président de la Fédération des As-
sociations Patrimoniales de l’Isère qui ont défendu
notre dossier à la commission départementale.
Ce label est aussi un encouragement pour aller de
l’avant et les projets ne manquent pas. Il va aussi,
et ce n’est pas négligeable, nous permettre d’ob-
tenir des subventions du Conseil Général pour les
futurs travaux de restauration.
Nous vous donnons rendez-vous le 18 sep-
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h pour
la traditionnelle journée du patrimoine de
Venon.

Téléphérique Gières – Chamrousse :
Les Venonais doivent rester vigilants à propos de
ce projet. Un lobbying important continue de s’ef-
fectuer auprès des élus de notre région et si ce
moyen de transport peut s’avérer judicieux dans
certains cas, nous continuons à dénoncer l’ina-
daptation d’une ligne de téléphérique Gières - St
Martin d’Uriage - Chamrousse comme transport

en commun périurbain. Ceci en regard des im-
menses problèmes de circulation de l’aggloméra-
tion grenobloise et des finances publiques.
Pourtant, le 27 mai, Monsieur Pierre Jaussaud, ini-
tiateur du projet, a présenté de nouveau son pro-
jet aux élus et à la population de Gières dans le
cadre d’une commission extra-municipale.

Depuis que les archives départementales nous
ont rendu les anciens objets du culte et les vê-
tements liturgiques de l’église de Venon, nous
cherchions comment les conserver. Félix Pia-
get, Venonais bien connu de tous, nous a pro-
posé ses talents de menuisier ébéniste. Et c’est
un véritable chasublier qu’il a recréé en utili-
sant les vieilles portes en noyer d’un meuble
de l’église aujourd’hui disparu : un véritable
meuble de sacristie à larges et profonds tiroirs
pour ranger les chasubles anciennes. Nous le
remercions chaleureusement pour tout le
temps qu’il y a consacré cet hiver !

LE LABEL «PATRIMOINE EN ISÈRE»«PATRIMOINE EN ISÈRE»
ATTRIBUÉ À L’ÉGLISE DE VENON

ASSOCIATIONS

SAUVEGARDE DU PAYSAGE

UN CHASUBLIER DANS L’ÉGLISE

Félix Piaget lors de l’installation du chasublier à l’église
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Notre engagement en faveur de la réhabilitation
des chemins de Venon s’inscrit dans une dyna-
mique nationale mais avant même que l’état et
notre département ne considèrent les chemins
comme un véritable patrimoine à sauvegarder,
notre association a travaillé à la sauvegarde et l’en-
tretien des chemins ruraux de la commune. Chaque
année, les membres de l’association partaient armés
de sécateurs, cisailles, tronçonneuse… et huile de
coude pour dégager les sentiers principaux de la
commune!
Puis cette prise de conscience s’est généralisée et
notre association a travaillé en partenariat avec la
municipalité, la Communauté de Communes du
Balcon de Belledonne et le Conseil Général de l’Isère
qui a élaboré un Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Ce PDIPR a comme objectif la préservation du pa-
trimoine que constituent les chemins et sentiers.
Les critères retenus pour la sélection des itinéraires
ont été : ouverture au public, accessibilité toute
l’année, polyvalence des activités (piétons, VTT,
randonnées équestres).
La municipalité a répertorié et identifié chaque che-
min. Seuls des chemins publics ont été retenus.
Le rôle de notre association a été: la recherche des
itinéraires labellisables sur plans et cartes - l’identifi-
cation des points structurants des chemins (points
d’entrée ou d’aboutissement, liaisons avec les com-
munes voisines, buts des itinéraires, curiosités…) - la
reconnaissance sur le terrain avec la CCBB - la me-
sure sur le terrain de la longueur des sentiers - la
participation à l’élaboration de la signalétique et
d’une cartographie sur l’ensemble des sentiers bali-
sés de la CCBB  - être « personnes référentes » dans
la commune, attentives à faire remonter toutes les
données en matière d’entretien, de sécurité, de pro-
blèmes, de dégradations.
Cela a permis d’être très réactifs et, sans doute,
de minimiser les dépenses d’entretien.

Les chemins classés PDIPR sur Venon, restaurés et
entretenus :
- Le chemin de Pré-Bousson (avec accès piéton à
l’école)
- Le lien Gières/ Venon
- La boucle de Panama (chemin de Pissevieille,
chemin de Panama) avec lien Murianette
- La boucle des Combasses (chemin des Com-
basses, chemin des Cochettes, chemins de Fon-
taine Bénite) avec lien St Martin d’Uriage.
Des travaux conséquents ont été réalisés par la
CCBB pour l’obtention de la labellisation des
sentiers de Panama et de Fontaine Bénite.

Aujourd’hui et demain
Depuis l’adhésion de notre commune à la MÉTRO
au 1er janvier 2010, les sentiers sont gérés par le
SIPAVAG.
Le SIPAVAG, syndicat mixte qui regroupe les com-
munes de la Métro et les communes de la Com-
munauté de Communes du Sud Grenoblois, a
pour vocation, comme l’avait la CCBB, la création,
l’entretien, le balisage et l’animation du réseau péri
urbain de chemins et sentiers ouverts à la circula-
tion publique des piétons, des vététistes ou des ca-
valiers. La Frange verte de la MÉTRO, quant à elle,
invite à la découverte de ses espaces naturels et
de ses paysages agricoles.
À l’avenir, il n’y aura donc pas de changements si
ce n’est peut-être une fréquentation plus grande
de la population grenobloise : même entretien des
chemins existants, mêmes critères d’ouverture au
public et de sélection pour d’éventuels nouveaux
sentiers classés.
Notre association n’a pour l’instant eu aucun
contact avec le SIPAVAG. Elle a plusieurs projets
en attente et reste disponible si la municipalité
souhaite faire appel à elle.

Contact 04 76 89 44 01

Venon, Paysage et Patrimoine participe aux com-
missions extra-municipales sur l’agriculture et
l’urbanisme.
À ce jour, nous ne savons pas si le projet d’élabora-
tion du PLU a officiellement démarré : depuis le mois
de juillet 2009, une seule réunion de la commission

extra-municipale «urbanisme» a eu lieu, le 30 mars
2010 au cours de laquelle la municipalité a dit qu’elle
allait lancer le projet et a posé la question du choix
du cabinet d’études. Cette réunion n’a fait l’objet
d’aucun compte-rendu et nous n’avons plus eu au-
cune nouvelle depuis. 

PLAN LOCAL D’URBANISME

LES SENTIERS DE VENON
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En cas d’urgence...

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

EDF (sécurité, dépannage) :           0.810.333.338

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

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

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

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

Assistante sociale 04.38.47.41.10

Ouverture secrétariat
Lundi : 9 h - 12 h 

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

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

MAIRIE DE VENON

38610 Venon
Tél.   04.76.89.44.11
Fax : 04.76.59.32.70
venon.mairie@wanadoo.fr
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Merci à tous ceux qui ont
participé à la réalisation de
ce bulletin.
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