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• les transports en commun (avec douze voyages par jour entre Gières et Venon) connaissent
déjà un réel succès. Prochainement, certains arrêts seront abrités (quand le terrain le permet )
et/ou équipés d’un banc ;
• le tri des ordures ménagères a été mis en œuvre (avec la réalisation de plates-formes et
logettes). Il était très attendu comme le montre son succès : Venon est d’ores et déjà la
commune de la Métro la plus performante en matière de tri (moins de 20 % d’erreurs !) ;
• les réparations du mur latéral du cimetière et du mur du parking de la mairie ont été
effectuées ;
• le mur du chemin du Charlet « à Pissevieille » en contrebas du château est remplacé par
un empierrage.

Je voudrais également saluer la remise en état du bassin du Chapon faites par des béné-
voles, petits et grands, qui valorisera ce coin de notre village à très peu de frais !

Pour 2011, sous réserve d’obtenir les subventions demandées, nos projets sont les suivants :

• la première tranche d’assainissement réalisée par la Métro aura lieu sur « cul froid » au
printemps, suite au report engendré par notre décision d’enfouir dans le même temps des
réseaux dits secs (électricité et téléphone);
• la rénovation de l’école communale commencera en septembre ;
• la poursuite de la réfection des chemins communaux et surtout la deuxième tranche de
la route du col ;
• la mise à jour de la fresque découverte dans l’église ;
• l’étude sur le secteur de la place de la mairie ;
• le traitement des abords de la salle des fêtes (terrasses).

À ces réalisations à venir, il faut ajouter d’autres dossiers qui n’ont pas d’incidence bud-
gétaire immédiate, mais qui sont importants, comme la pérennisation de l’agriculture à
Venon, la mise en valeur de la forêt, une réflexion sur les activités culturelles par exemple.

Par ailleurs, en concertation avec les Venonais, nous souhaitons participer activement 
aux travaux de la Métro sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
qui aura une incidence importante sur notre territoire communal 
au moment de l’élaboration de notre Plan local d’urbanisme.

Autant de sujets que vous retrouverez au fil du temps et 
le moment venu dans les pages de ce bulletin.

ÉDITORIAL
info

Françoise Gerbier,
Maire

Après deux années de mise en place du conseil municipal qui ont vu un
certain nombre de travaux urgents, l’automne 2010 est marqué par la
réalisation et une accélération de celles qui ont été préparées au cours
de l’année 2009 :
• la route du col qui en avait sérieusement besoin a été entièrement refaite
(elle devrait être prolongée l’année prochaine jusqu’au virage de la grange
de Monsieur Coquet) ;
• le carrefour du Reynet fait l’objet d’un début d’aménagement (à l’essai
pendant quelque temps) ;
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Nous avions annoncé que l’équipe municipale avait la volonté de transformer notre POS
en PLU. C’est un dossier qui ne se réalise pas en quelques mois et qui mérite réflexion.
Voici aujourd’hui quelques explications.
Quelle est la signification de ces cigles? Que dit la loi? 

Le Plan d’Occupation des Sols (POS) est un document d’urbanisme prévu par
le droit français, dont le régime a été créé par la Loi d’orientation foncière de
1967. Sa disparition a été prévue par la Loi relative à la Solidarité et au Renou-
vellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, au profit des nouveaux Plans Lo-
caux d’Urbanisme (PLU).
Le POS de Venon a été révisé en 2000 et modifié plusieurs fois depuis.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été institué par la Loi relative à la Solida-
rité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. 

Venon n’a pas encore de PLU mais devra en créer un afin d’être enVenon n’a pas encore de PLU mais devra en créer un afin d’être en
conformité avec la loi.conformité avec la loi.

* Les Documents Graphiques délimiteront les zones 
A : ZONES AGRICOLES
N : ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES

U : ZONES URBAINES
AU : ZONES À URBANISER

en cohérence avec les orientations définies dans le cadre du PADD.
Ils feront également apparaître les espaces boisés classés, les emplacements réservés…

* Les Annexes indiquent, à titre d’information, les servitudes d’utilité publique (ex : périmètres de 500
m autour des monuments historiques), divers éléments relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement… 

Que sera
le PLU

?

Le POS

Le PLU comprendra les documents suivants : 

Il remplacera le Plan d’Occupation des Sols (POS). Plus ambitieux que le POS,
le PLU est un document opérationnel et stratégique.  En effet, au-delà du seul
droit des sols, il définit le projet global d’aménagement de la commune dans
un souci de développement durable. Il doit être compatible avec les politiques
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements urbains  de la région urbaine et
donc avec le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale).                        

* Le Rapport de Présentation expose le diagnostic, analyse l’état initial de l’environnement et ex-
plique les choix retenus pour établir le PADD.

* Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprime le projet des élus
en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il constitue le cadre de référence et de cohérence pour
les différentes actions d’aménagement que la commune engage. L’objectif est de mieux maîtriser
l’urbanisation tout en respectant l’environnement afin de ne pas épuiser les ressources pour les gé-
nérations futures. 

* Le Règlement fixera les règles applicables à l’intérieur de chaque zone. 

QUE SONT LE POS - LE PLU - LE SCoT ?
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* Il établit les grandes options qui présideront
à l’aménagement ainsi qu’au développement de ce
territoire pour les 20 ans à venir.

* Il détermine des objectifs et des prescriptions dans l’ensem-
ble des domaines impactant au quotidien, l’organisation et le
fonctionnement du territoire, l’habitat, les déplacements,
l’environnement, l’économie, les commerces…

* Les documents  et projets locaux d’urbanisme (Plans Locaux
d’Urbanisme, PLH, PDU, UTN, autorisations commerciales…) doivent
être compatibles avec le SCoT. Ils doivent en respecter les orientations et contribuer à leur
mise en oeuvre.

info
URBANISME DOSSIER

Les POS datent de 1967. Même s’ils sont régulièrement révisés par les com-
munes, les POS ne répondent plus aux mêmes exigences qu’il y a 35 ans. Les
politiques urbaines d’après guerre ont du faire face à l’explosion démogra-
phique des villes. La priorité était de garantir un toit, dans des conditions dé-
centes et de favoriser l’expansion urbaine. En trois décennies, les villes se sont
métamorphosées : elles se sont étalées, divisées entre lieux de vie, de travail,
de commerce, de loisirs,… favorisant l’usage de la voiture, et engendrant des
phénomènes de ségrégation.

C’est ce constat et la volonté de promouvoir un développement urbain plus solidaire et plus durable
qui a guidé l’élaboration de la loi «Solidarité et Renouvellement Urbains» et la création du Plan Local
d’Urbanisme. 
L’objectif sera de * Rechercher un équilibre entre développement urbain et préservation des 

espaces naturels dans une perspective de développement durable.

* Tenir compte des nouvelles préoccupations :
Renouvellement urbain,
Habitat et mixité sociale
Diversité des fonctions urbaines

Transports et déplacements
Maintien de l’agriculture

Les PLU de chaque commune doivent être en conformité avec tous les documents
supra-locaux tels la loi SRU, la loi Montagne et particulièrement le SCOT.

Plus connu sous son diminutif
« SCoT », le Schéma de  Cohérence
Territoriale est un document d’urba-
nisme, issu de la loi SRU (2000),
destiné à remplacer l’ancien Schéma
Directeur. Il est initié par les élus de la Région
Urbaine Grenobloise (RUG) en vue de renforcer
la cohérence et l’efficacité de leurs politiques
autour d’orientations stratégiques.

Que sera
le SCOT

?

Pourquoi
le PLU

?

Le SCoT concerne 273 communes de la Bièvre au Grésivaudan en passant par le
Voironnais, le Trièves et le territoire de la Métro.
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Le SCoT de la Région Urbaine Grenobloise est en cours de création depuis
bientôt trois ans et prendra encore deux ans afin d’être finalisé.

Le SCoT définit des orientations du territoire à long terme ainsi que les
moyens et les outils à mettre en œuvre pour les réaliser. Pour que ce

document soit efficace et pérenne, il doit être partagé. Un maximum
d’élus, d’acteurs de l’économie et de l’aménagement et d’habitants doivent

être associés aux débats dans une démarche de concertation.

La démarche d’élaboration du SCoT se fait en deux phases distinctes pour
s’interroger d’abord sur les orientations générales du territoire avant de
travailler sur des projets précis d’aménagement secteur par secteur.
Pourquoi ?
Pour favoriser l’appropriation des enjeux du futur SCoT et permettre une
mise en œuvre efficace de ses orientations dans chaque territoire de la
Région Urbaine Grenobloise.

info
Comment limiter les temps de trajets entre domicile et travail tout en réduisant l’émission de
pollution? Comment vivre au cœur de la ville à un prix raisonnable? Comment maintenir des
commerces et des services proches de chez soi? Comment soutenir une agriculture locale de
qualité? Comment rendre facilement accessibles les espaces verts et les zones de loisirs?

Autant de questions quotidiennes essentielles au fonctionnement d’un territoire et au bien-être
de ses habitants auquel le Schéma de Cohérence Territoriale doit répondre. Outil au service de
l’aménagement et du développement, le SCoT donnera les grandes orientations de la
Région Urbaine Grenobloise… Un bassin de vie de près de 750000 habitants !

BILAN DU
SCHÉMA

DIRECTEUR

(2007-
2008)

L’élaboration du
SCoT (2008-2011

«PARTAGER
UNE CULTURE
COMMUNE DE

L’AMÉNAGEMENT»

Un vaste travail de bilan du Schéma Directeur a été mené pour débattre de ses
orientations et évaluer ses effets sur le territoire. L’ensemble des territoires et acteurs
locaux de l’aménagement y ont participé.

* Les grands principes d’aménagement du territoire sont partagés (des espaces na-
turels et agricoles préservés et valorisés, des territoires équilibrés, autonomes et so-
lidaires, des pôles urbains renforcés)

* Ils sont cependant difficiles à mettre en œuvre concrètement. C’est donc au-
jourd’hui la question des moyens et des outils à mettre en œuvre qui se pose pour
faire du SCoT un document efficace, pérenne et partagé.

Construire les conditions et les moyens de réussite du SCoT

Le projet du futur SCoT de la région Urbaine Grenobloise est élaboré grâce à une double concertation:
* Géographique : réunions animées par les élus locaux dans les six secteurs du territoire,
* Thématique : communauté d’acteurs.

Première phase : « Orientations et moyens » (automne 2008 - automne 2009)

Où en 
est-on 

aujourd’hui
?

DOSSIER URBANISME
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Les six communautés d’acteurs

Économie, solidarité, concurrence
Habitat, densité, polarité
Péri urbanisation, périphéries

Les communautés d’acteurs

Composées d’élus locaux, de groupes socioprofessionnels et d’associations, elles ont pour objectifs
de proposer au Comité syndical des stratégies et des moyens à élaborer pour garantir une mise en
œuvre efficace du SCoT. Réunis depuis l’automne 2008, ces groupes de travail représentent un lieu
de réflexion et de propositions de politiques, de principes et d’outils de mise en œuvre du SCoT. 

Déplacement, vitesse
Commerce urbain, proximité
Espaces naturels et agricoles, paysages

Deuxième phase : « Projets de territoires » (automne 2009 - automne 2010)

> Réunions auprès des personnes publiques associées : État, Région, département,
chambres consulaires…

> Réunions de tous les élus locaux, animées par les élus référents de chaque secteur.

> Réunions auprès des Conseils locaux de développement et des associations de 
quartiers et têtes de réseaux associatifs. Un dispositif spécifique confié à l’association
des Habitants du Grand Grenoble Lien et Ouverture a permis de produire un
travail important de contribution au projet SCoT.

> Réunions et débats publics aux temps forts de l’élaboration du SCoT :
réunions publiques à l’automne 2010 et au printemps 2011.

Confronter les projets de territoires et les rendre cohérents avec les orientations straté-
giques de la région urbaine grenobloise

Il s’agit d’analyser, secteur par secteur, les projets que souhaitent mettre en œuvre les territoires et de
s’assurer de leur cohérence par rapport aux orientations générales définies durant la phase « orien-
tations et moyens » (par exemple les espaces à protéger, l’implantation des activités économiques…).
Comment? Par la mise en place d’un vaste travail sur le terrain avec les communes et les intercom-
munalités de la région grenobloise pour débattre avec l’ensemble des élus des six secteurs (soit près
de 6000 élus !) de la stratégie, des moyens et des projets à mettre en œuvre sur chaque territoire.

EN PARALLÈLE, UNE DÉMARCHE DE DÉBAT PUBLIC ET DE CONCERTATION, POUR UN SCOT PARTICIPATIF

Tout au long de l’élaboration du SCoT, une démarche de concertation est menée avec les personnes
publiques, les associations et les habitants de la région urbaine grenobloise.

L’objectif : * Informer du contenu du projet de SCoT au fur et à mesure de son élaboration,

* Favoriser l’expression du plus grand nombre pour enrichir le futur SCoT  :

URBANISME DOSSIER
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Fondés sur l’expérience du Schéma Directeur de 2000, les premiers débats
autour des objectifs du futur SCoT ont montré une forte prise en compte
de l’environnement : l’économie d’espace, l’économie d’énergie et l’égalité
des conditions de vie. Pour cette raison, les élus de l’Établissement Public
ont choisi de profiter de l’obligation réglementaire d’évaluer l’impact du
SCoT sur l’environnement, pour mettre en œuvre une démarche concertée
approfondie. 

Venon participe à ce travail depuis son entrée en janvier 2010 à la Métro
et auparavant avec le Grésivaudan.

Habitants, associations, commissions, élus, chacun peut participer et
répondre aux sollicitations du débat public en cours.

La phase de concertation se poursuit actuellement et jusqu’en 2011.
Nous invitons les Venonais à participer nombreux à l’enquête publique.

Le Scot ne devrait pas être approuvé avant décembre 2012, ce qui permet
d’organiser la participation et l’enquête publique dans de bonnes conditions.

info

Le 23 juin, l’Établissement Public du SCOT (EPSCoT) a organisé une première audition des ac-
teurs du territoire, afin qu’ils fassent part de leur avis sur les débats en cours et contribuent
à l’élaboration du PADD et du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Associations,
regroupements professionnels, Parcs naturels régionaux, Chambres consulaires, Conseils de
développement ont défendu, devant les élus du Comité syndical, leur vision de l’avenir de
la RUG. Cette journée a réuni près de 70 personnes.

L’évaluation
environnementale

du SCoT

Printemps 2009 -
été 2010

Ces deux phases sont accompagnées d’«un travail important» pour la prise
en compte de l’environnement

Participation
Concertation

Enquête
2010
2011

Et le PLU à VENON?

Après ces précisions on comprend que notre futur PLU devra, conformément à ce que nous dit la
loi, être en harmonie avec ce SCOT.
Difficile donc de commencer les travaux du PLU avant de s’intégrer en tant que commune dans les
travaux du SCOT.
Après un an de participation à la Métro le moment sera venu d’entamer la phase d’évaluation de
l’existant de notre POS ainsi que le début de la concertation avec les habitants sur ce point.

C’est donc en 2011-2012 que nous ferons appel à vous habitants de Venon pour venir tra-
vailler avec nous sur cette première phase

DOSSIER URBANISME
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TRAVAUX ET URBANISME

Réfection du mur intérieur
et extérieur du cimetière.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
GIRAUD Adeline et LOMBARD Nicolas, La Chappe, barbecue, autorisé le 8/06/2010.
MERMOND Roger, réfection de la toiture d’une grange en tôle bac acier, refusée le15/06/2010, ac-
ceptée en tuiles.
PERROUD Marcel, La Ville, réfection de la toiture d’une grange en tuiles, accordée le 29/06/2010.
JALLIFFIER-VERNE Maurice, La Combe, clôture, refusée le 15/06/2010.
JULLIAND Richard, Le Planchon, réfection de toiture et pose d’un vélux, autorisées le 8/07/2010.
FRENE Annie, La Faurie, réfection toiture, autorisation tacite le 19/07/2010.
ODDON Marc, La Ville, ravalement de façade et volets, accordés le 7/08/2010.
VALDEN Jean-Philippe, Le René, extension maison d’habitation, accordée le 30/08/2010
COQUET Roger, Le Perroud, installation de tuiles photovoltaïques en intégration au bâti,
accordée le 24/08 2010.
MUGNIER Alain, La Faurie, Appentis, portail, chemin d’accès, accordés le 1/10/2010.
ROBERT Michel, Le Chapon, garage, accordé le 1/10/2010.
SCHWEIZER Jean, Pressembois, installation de 2 vélux en toiture, sans création de surface, 
accordée le 14/10/2010.

PERMIS DE CONSTRUIRE
MELLOUET Benoît, ACHARD Anouck, Grand Champ, réhabilitation d’une maison individuelle et
transformation de la grange en habitation, accordées le 30/08/2010.
VAGNER Fabien et ROCHE Alexia, maison individuelle, La Serralière, accordée le 6/09/2010.

Urbanisme
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TRAVAUX ET URBANISME
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Création des
neuf logettes
pour recevoir 
les poubelles

semi-collectives
grises. 

Réfection complète du tapis de la route 
des Puits jusqu’au col. 

Réunion de sécurisation du carrefour du Reynet 
suite à la mise en place des logettes pour les poubelles grises.
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Le Raid Vert organisé par la Métro est passé par Venon le 26 septembre

La randonnée pédestre organisée par le SIPAVAG a eu lieu le 17 octobre 2010
en présence des Maires de Champagnier, Venon Gières, La Tronche, Eybens 

et de la Diirectrice du SIPAVAG

Merci à Monsieur Coquet 
qui a prêté son champ 

pour accueillir 
plus de 400 vélos.

L’entrée de Venon à la MÉTRO a permis d’organiser deux manifestations sur Venon et
Murianette. Nombreux sont les participants qui ont découvert la situation exceptionnelle
de notre village et la vue magnifique depuis le champ de M. Coquet au Puits avec sa vue
imprenable sur les Bauges, la Chartreuse, le Vercors et Grenoble.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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* Conteneurs papier et autres juxtaposés
au conteneur à verres :

- les bouteilles et flacons en plastique tels que
bouteilles d’eau minérale, flacons de liquide pour
machine à laver, bouteilles de lait, flacons scham-
poing, savon liquide…  

- les papiers : journaux, magazines
- les cartons : les petits cartons tels que boites de

céréales, petits emballages…  
- les briques : briques jus de fruits…
- les emballages métalliques : boites de conserve,  
boites à thé, bouteilles de sirop, les canettes
(bière, coca, périer…), les aérosols. 

* Conteneurs à verre exclusivement les
bouteilles en verre et le verre.

EN VRAC
Dans les conteneurs sur les plateformes de la Faurie et de la Chalp

Tous ces déchets sont à jeter en vrac, sans sac,
dans les conteneurs.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE TRI

Exemples de 
transformation
de certains de
nos déchets

… et
n!oubliez

pas le
compostage

des déchets 
organiques
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Conférence à Venon sur le tri par la
MÉTRO le 24 septembre 2010

info

Participation citoyenne sur l’évaluation de la collecte des ordures
ménagères
La métro souhaite s’appuyer sur le travail de citoyens de l’agglomé-
ration Nous proposons aux habitants qui le désirent de participer à
cette démarche au cours de groupes de discussion qui seront orga-
nisés sur les points suivants : fréquence des collectes, distance aux
déchetteries, service en régie direct ou délégué, types d’habitat…
Les réunions se feront à la Métro, nous vous invitons à vous inscrire
si vous êtes intéressés et à renvoyer le bulletin d’inscription ci-
après avant le 10 novembre.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Évaluation collecte des ordures ménagères 

NOM   : ...............................................................  Prénom : .......................

Téléphone :..........................................................

e-mail : .................................................................

Évaluation
de la 
collecte 
des 
ordures
ménagères

LE TRI COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

EN SACS 
En cas d’hésitation jeter les déchets dans votre poubelle grise individuelle ou semi
collective.  Ce sont celles qui sont ramassées en bordure de route le jeudi.
Par contre les déchets dans ces poubelles doivent être mis en sacs. Ils seront collectés,
incinérés et serviront à produire de l’électricité et de la chaleur à travers le chauffage urbain.



13 n°8 novembre 2010

info

H
O
R
A
I
R
E
S

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le transport collectif est opérationnel
profitez-en !!

* Accès pour tous aux transports scolaires selon les
horaires page suivante.

* La ligne Proxi’tag sur réservation téléphonique.
Les horaires sont consultables sur la plaquette reçue
dans vos boîtes à lettres.

Important: ne pas oublier de donner le nombre de
personnes concernées par l’appel car du nombre de
passagers découle la taille du bus choisi.

Tarification: ticket SEMITAG

Tarification solidaire selon l’âge et le quotient familial.
Renseignements aux points SEMITAG et à la mairie.

Deux types de transport collectif 
accessible à tous

Correspondances
* avec le tram ou le train à la gare de Gières pour les gares

d’Échirolles et de Grenoble avec le même ticket valable
une heure.

* avec les trains régionaux gare de Gières et Grenoble.

Un ticket semitag valable
une heure entre Venon et 
Grenoble en bus, en tram,
en train

ATTENTION COLLÉGIENS

Certains collégiens n’ont pas récupéré auprès d’un point TAG leur titre de transport
gratuit pour utiliser le transport scolaire. 
En plus de la carte du collège, ce titre de transport est obligatoire et doit être
validé à chaque montée. Sans lui l’accès au bus peut leur être refusé.

Cette plaquette est disponible
en Mairie

Transport collectif

La Mairie de Venon doit refaire un point avec la Semitag avant la réalisation des
nouvelles fiches horaires pour le semestre à venir. Des corrections pourront être
apportées en fonction de vos remarques et des statistiques de fréquentation sur
la période septembre décembre 2010.
Avant le 1er décembre 2010 vous pouvez envoyer en Mairie, par mail ou par
courrier, vos remarques à propos du Proxitag : horaires, signalisation…



14n°8 novembre 2010

Horaires du transport scolaire

info
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

À partir du 4 novembre 2010 les bus scolaires seront accessibles à tous
MATIN lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
Départ du chapon :                            7h 10 et 7h20 à partir du 4 novembre 2010
Arrivée à Gières collège 7h33 et 7h43
Arrivée à Pablo Neruda lycée SMH   7h45 et 7h45

Arrêts tout au long de la route de Venon, sur demande aux arrêts de bus matérialisés
SOIR lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Départ Gières collège….........................      16h40 

Pablo Neruda lycée SMH….......       16h45
Gières à Bertet musique….........        16h50

Arrivée au Chapon prévu…..................         17h15
Arrêts tout au long de la route de Venon, sur demande aux arrêts de bus matérialisés

MERCREDI MIDI
Départ Gières collège….............................      12h10

Pablo Neruda lycée SMH…...........       12h15
Gières à Bertet musique…...........        12h20

Arrivée au Chapon vers…...................................      12h45
Arrêts tout au long de la route de Venon, sur demande aux arrêts de bus matérialisés    

ATTENTION
PAS DE BUS SCOLAIRE

LE MERCREDI SOIR

Transport collectif

Nous proposons un voyage organisé et accompagné par l’équipe muni-
cipale en Proxitag au départ de Venon:

visite de Grenoble en tramway,
arrêt éventuel à une terrasse de café…
et retour !

Les personnes intéressées sont priées de nous retourner le bulletin ci-
après. Ce voyage s’adresse également aux personnes à mobilité réduite.

BULLETIN D’INSCRIPTION 
VOYAGE EN PROXITAG

NOM   : .......................................................        Prénom :............................

Téléphone :..........................................................

e.mail : .................................................................

Inscription
à un voyage
organisé en
Proxitag !
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L’automne est traditionnellement le moment où arrivent nos différentes feuilles d’impôts,
et que se pose la question de l’utilisation des fonds publics.

Nous venons de vivre d’importants changements ces trois dernières années au niveau
de l’intercommunalité et nous avons tenu à ce que notre arrivée dans la Metro profite à tous
les Venonais tant sur le plan de la qualité que sur la pertinence des services rendus.

En parallèle, les différents chantiers de la commune avancent et demandent une
mobilisation financière importante.

Pourtant, vous l’avez remarqué, les impôts locaux à destination de la commune sont
en baisse (taxe d’habitation et taxe foncière) !

1. Certains services qui étaient payés par la commune sont
maintenant de la compétence de la MÉTRO, et sont financés
par la taxe additionnelle intercommunale : Service départe-
mental d’incendie et de secours (13 323 €), lutte contre la
divagation animale (843 €), agence d’urbanisme, eaux pluviales,
assainissement, etc…

2. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères : de 7,96 %,
elle diminuera chaque année vers un taux de convergence de
6,8 % pour l’ensemble de la MÉTRO.

3. Le travail de l’équipe municipale qui a permis dans la plupart
des dossiers de dégager des financements extérieurs à la
commune.

Les 
Compétences
de la MÉTRO

et

L’attribution
de 

subventions

Feuilles d’automne : 
comprendre sa feuille d’impôts 

FINANCES

Voici quelques éléments d’explication :
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Taxes Foncières

Foncier bâti      Foncier non
bâti

Taux 2009 * 9,79 % 19,17 %             68,5 % 7,96 %

Taux 2010 9,15 % 18,53 %             64,02 % 7,69 %

FINANCES
info

Pour Venon, les impôts et taxes représentent plus de 60% de nos ressources propres
de fonctionnement, et nous permettent de dégager une capacité d’autofinancement ac-
tuellement suffisante pour les investissements prévus. Le désengagement de l’État au niveau
des départements et la refonte de la taxe professionnelle récente ne nous présagent pas des
lendemains qui chantent en ce qui concerne l’impôt des ménages.

Nous tenons à remercier les participants à la commission des finances pour leur
aide et leurs conseils. Une réunion sera prévue au mois de novembre pour la préparation
du budget 2011 et pour envisager les modalités de financement des travaux futurs.

Nous travaillons actuellement sur le financement de la rénovation de l’école, sur
l’entretien des routes et chemins et la mise en valeur de notre patrimoine. 

Nous restons mobilisés pour utiliser au mieux nos ressources de contribuables !

Taxe d!Habitation Taxe d!enlèvement des 
ordures ménagères

RECETTES DE FONCTIONNEMENT - PRÉVISIONS 2010

63 %

2 %   2 %   5 %

63 % Impôts et taxes

28 % Dotations et participations

5 % Produits des services

2% Atténuations des charges

2 % Autres produits gestion courante

28 %

* ce taux, inchangé par rapport à 2008 tient compte de la récupération de la taxe additionnelle de la
Communauté de Commune des Balcons de Belledonne.
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L’association joue un rôle moteur dans
la mise en œuvre de nombreuses démarches
collectives « pour que vive l’espace agricole
de Belledonne ».

L’un des projets est la création d’une petite
coopérative de transformation laitière sur le terri-
toire. L’objectif : un créneau artisanal de qualité.

« Ce projet collectif de valorisation du
lait de Belledonne est capital pour la survie
des dernières exploitations laitières sur
Belledonne et peut-être que des jeunes
pourront plus facilement tenter l’aventure de
l’installation en lait. Ce projet a la chance
d’être soutenu par les collectivités locales et
de mobiliser l’ADABEL. Cela fait partie de nos
actions prioritaires pour 2011 ».

COMMENT PÉRENNISER L’ACTIVITÉ

Quelques chiffres :
1985 : 350 exploitations

3 millions de litres de lait
2010 : 13 exploitations

1,5 million de litres de lait

L’évolution de la PAC qui risque de
mettre à mal l’agriculture de montagne en re-
tenant la compétitivité pour critère principal,
incite les producteurs de Belledonne à faire
de la résistance et à anticiper.

L’ensemble des producteurs laitiers,
réuni à plusieurs reprises, est conscient que
procéder à une transformation ne peut qu’ap-
porter une valeur ajoutée pour pérenniser
l’activité.

C’est facile à dire mais moins à faire :
comment créer un petit outil de transfor-
mation local sans mettre en péril toute la
collecte ? « Équation difficile pour les plus
grosses fermes qui ont peur de perdre dé-
finitivement la collecte sans garantie de
réussite de la filière locale », comme le
souligne la Lettre de l’ADABEL. Peuvent-
elles se permettre de prendre ce risque
pour les yeux de la belle dame ? Chacun,
ici, se souvient du projet né il y a quelques
années autour de la tomme de Belledonne.
Un projet qui, sur le papier, avait de forts
atouts. Il n’a pu aboutir.

Ce nouveau projet a le soutien du
CG38 qui prend en charge une étude de fai-
sabilité, et de la Communauté de communes
Le Grésivaudan (CCG) et prochainement la
METRO qui prend à sa charge la part de
Venon.

LA QUESTION DE LA

COLLECTE EN MONTAGNE

Dans un contexte de baisse des prix,
la collecte du lait en montagne est fragilisée.
On estime qu’elle coûte 75 % plus cher que
la moyenne française. Il est indispensable de
garder des pôles de production importants et
un volume global suffisant, pour assurer la
continuité de cette collecte.

Dans le détail, sept fermes vendent
tout leur lait à Sodiaal, trois transforment
leur lait sur place, trois font moitié-moitié.

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGRICULTURE DE BELLEDONNE

AGRICULTURE L’AVENIR DU LAIT EN BELLEDONNE
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ D'UN OUTIL DE TRANSFORMATION DU LAIT

Elle comprendrait un état des lieux, une étude de marché, une étude de faisabilité
économique, financière, technique, juridique, organisationnelle.

Chacun des signataires s'est engagé sur les points suivants :
* est d'accord pour que cette étude soit  réalisée, 
* s'engage à participer activement, chacun à son  niveau, à sa réalisation, 
* s'engage à fournir les éléments nécessaire à sa  réalisation, 
* s'engage à poursuivre le projet si les conclusions de l'étude sont positives.

La volatilité des prix, l’évolution de la
PAC vers la déréglementation (fin des quotas
en 2013) ne sont pas de nature à encourager
l’agriculture de montagne.

La question est de savoir pour combien
de temps encore l’augmentation du quota des
fermes les plus grosses compensera l’arrêt
d’activité des plus petites.

C’est dans cette perspective qu’un
producteur de Biviers (massif de Chartreuse)
devrait être inclus dans la collecte et qu’un
partenariat avec Sodiaal est envisagé.

LA DEMANDE EST FORTE

Ce qui pèse dans la balance, c’est la
demande. Les circuits courts ont du succès,
y compris avec le lait, comme l’atteste la
multiplication des distributeurs automatiques
dans l’Hexagone. Les quelques fermes de

Belledonne qui ont choisi de transformer
tout ou partie de leur production pour la
vendre sur place (sous forme de tomme de
Belledonne, notamment) n’arrivent pas à
satisfaire la demande.

Comme le souligne l’ADABEL, « de plus
en plus de consommateurs recherchent des
produits laitiers de proximité, à travers les
AMAP, dans les magasins, en se déplaçant
jusque dans les fermes. Et la restauration
collective pourrait être un débouché po-
tentiel de plus de 300 000 l annuels ! ».

Dans ce contexte économique difficile,
la filière lait locale ne baisse pas les bras et
privilégie l’action collective. La volonté
existe de rester unis autour de ce projet.

AGRICULTURE
info

L’AVENIR DU LAIT EN BELLEDONNE

Signature d’un protocole d’accord à
Saint Mury le 5 septembre 2010
pour une étude sur la filière lait en
Grésivaudan et en particulier en
Belledonne.
Ont signé : les communes, l’Espace
Belledonne, le Grésivaudan, l’ADABEL
et les producteurs dont la ferme 
Boniface de Venon avec Christophe
Franchini.  

François Brottes, Président du Grésivaudan 
et Françoise Gerbier Maire de Venon, 

lors de la signature  
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AGRICULTURE
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La forêt communale de Venon, d’une sur-
face de 19,68 hectares, est composée de quatre
cantons disjoints. Le canton, Aux Rivoires, repré-
sente environ 90 % de la surface. Les trois autres
cantons : Sur Gières, La Montagne et Les Maillery
forment des parcelles isolées de l’ordre de l’hec-
tare, ce qui complique leur gestion.

La forêt est située dans la région forestière
IFN « Vallée de l’Isère et piémonts ». Elle se déve-
loppe à l’étage collinéen, sur un versant d’adret.
Le milieu naturel est marqué par une aridité limi-
tant la production forestière. Cependant, au profit
de conditions topographiques favorables (replat,
exposition Ouest, sol profond, confinement), le po-
tentiel de production s’améliore et laisse envisager
la production de bois d’œuvre feuillu.

Les secteurs les plus secs sont couverts de
taillis à faible production de chêne pubescent

mélangé d’érable à feuille d’obier (28 % de la
surface). Les stations moins austères (72 % de la
surface) portent des taillis avec réserve plus ou
moins riches en gros bois. Une importante di-
versité d’essences s’exprime au sein des réserves
(chêne sessile, hêtre, merisiers, érable sycomore,
plane et champêtre, tilleul, frêne).

La desserte de cette forêt est constituée de
pistes dont l’état se dégrade. Elle est insuffisante
et difficilement améliorable. En effet, elle est li-
mitée par deux éléments : la pente et l’urbanisa-
tion. À ce jour 7 à 10 ha sont considérés comme
exploitables au tracteur.
Par le passé, les contraintes d’exploitation et la fai-
ble valeur commerciale des bois ont constitué un
frein à la gestion en raison de la mévente des
coupes.

LE CONTEXTE DE LA FORÊT À VENON

FORÊT COMMUNALE DE VENON

Enjeux de production
moyens à faibles

En raison d’une surface réduite de
forêt, d’une fertilité globalement faible et de
contraintes d’exploitation cette forêt ne
produira jamais un volume important de bois
d’œuvre.

Cependant, les secteurs desservis les
plus productifs (6,4 ha soit un tiers de la surface)
méritent que l’on cherche à les valoriser par la
production de bois d’œuvre feuillu.

Enjeux de protection contre
les risques naturels faibles

Notons cependant que le maintien d’un
état boisé continu à travers une gestion en futaie
irrégulière permettra de limiter les risques torren-
tiels sur le versant forestier ainsi qu’au niveau du
Sonnant. Par ailleurs, le risque incendie ne semble
pas négligeable sur le canton Aux Rivoires. 

Des aménagements permettant l’accès aux
camions de pompiers pourraient être envisagés
sur le chemin des Combasses.

Accueil du public
et protection du paysage

La forêt s’inscrit dans un secteur fréquenté
par les habitants pour le loisir. Il conviendra de pré-
server l’ambiance des lieux. De plus la commune
souhaite que la forêt communale redevienne un
lieu de promenade. Notons que la chasse est
concédée gratuitement à l’ACCA.

Ordinaire de biodiversité

Il n’y a pas, à notre connaissance, d’espèces rares
en forêt, cependant, on notera la proximité de
milieux naturels remarquables : les prairies
sèches de Venon (ZNIEFF de type I n° 38200004).

PRINCIPAUX ENJEUX DE LA FORÊT

Extraits du rapport de l’ONF
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Rentrée scolaire 2010/2011
Laurent Hurtaux a rejoint l’équipe enseignante et s’occupe du cycle II.
La directrice, Corinne Petiot, a retrouvé ses petits de la classe maternelle et Karine Vacher le cycle
III. Cette année le projet d’école tourne autour de la sécurité et de la santé « un droit pour tous ».
Cette année les enfants bénéficieront à nouveau d’un cycle piscine à la Tronche financé par la
commune, d’un cycle « école du cirque » financée par l’APE, et d’un cycle patins à glace à la pa-
tinoire d’agglomération financé par la MÉTRO. Tous les transports sont financés par la com-
mune.

Les nouveaux horaires de la garderie fonctionnent
7h30 à 8h20 et 16h30 à 18h30.
Jusqu’au retour de Christelle, Danielle Clocheau a pris en charge la régie cantine garderie et
remplace Christelle tous les matins jusqu’à 8 h 30. Yann Pouilly accompagne Joëlle dans la sur-
veillance de la cantine.

L’avant-projet sommaire pour la restauration de l’école a été voté au dernier conseil
municipal. La solution retenue est la moins onéreuse et consiste en la rénovation de
l’existant et la transformation des panneaux solaires thermiques en photovoltaïques.
Les travaux devraient commencer en juillet 2011 et se terminer début 2012. 

RENTRÉE 
DES 

CLASSES

SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS
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21 SEPTEMBRE 2010

EXPOSÉ SUR LE PACIFISME

DE M. J.P VIENNE, PRÉSIDENT DU

MOUVEMENT DE LA PAIX.

LECTURE DE POÈMES

ET CHANSON

CONTRE LA GUERRE

PAR LES ENFANTS

SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS

JOURNÉE DE LA PAIX
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La municipalité associée à l’ADMR remercie tous ceux qui ont accueilli généreuse-
ment les bénévoles lors de la vente traditionnelle des brioches durant la semaine du
10 au 18 octobre. Les bénéfices de cette vente servent au financement des primes de
fin d’année des Auxiliaires de vie intervenant dans les familles venonaises.

A D M R

À partir du 1er juillet 2010, les familles habitant la commune de Venon et bénéfi-
ciant d'une aide ou des services sociaux du Conseil Général de l'Isère ainsi que la
Protection Maternelle et Infantile (PMI) seront prises en charge par le :

Centre médico social Germaine Tillion
10 rue du Dr Fayollat

38400 St MARTIN D'HÈRES
Tél. : 0438374110

Heures d’ouverture : 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
mardi : 13 h 30 - 17 h. 

Bus n° 11 & 23 - arrêt: Rocheplane
tram D arrêt Parc Jo Blanchon
Une assistante sociale est disponible sur rendez-vous à ce même numéro.

Collectif Solidarité Internationale
Comme chaque année, la troisième semaine de novembre est, sur le territoire national,

consacrée à la Solidarité Internationale.

Le Collectif, où se retrouvent les communes d'Eybens, Gières, Poisat et Venon, organise
sur le thème « La santé, un droit !? » une série de manifestations auxquelles sont associées
les écoles primaires des quatres communes et notamment celle de Venon.

Un spectacle en direction des scolaires des communes est prévu durant cette semaine.

Pour les adultes et les enfants accompagnés, le film "Montagne de lumière" sur l’action
des médecins cubains à Haïti sera projeté le mardi 16 novembre à Venon à partir de 20h30
dans la grande salle du bâtiment communal. Ce film sera suivi d'un débat avec Marie-France
Allamand de l'association collectif pour Cuba (Grenoble) à partir de 21 h 45.

SOLIDARITÉ ENTRE LES GÉNÉRATIONS
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M. Avinier, FNACA, porte-drapeau lors de la 
commémoration de la Libération de Gières 

info
EN IMAGES

Venon ayant eu le meilleur taux 
de participation aux dernières

élections régionales 
a été récompensé par l’association 

des Maires de France 
de la « MARIANNE DU CIVISME »

Madame le Maire 
a remisce diplôme 

à la commission de révision
des listes électorales.

AUX URNES CITOYENS !

Fête pour le départ de Corinne Petiet Les anciens élèves de Corinne Petiet 
venus lui fêter son départ

Marc Bodocco remettant les cd aux enfants de
l’école de Venon 
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EN IMAGES

Fête de la musique 
18 juin 2010

Kermesse de l’école fin juin

Concours de belote au P’tit bistrot
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Le service de déneigement apportant un réel service de proximité
aux Venonais, nous rappelons que ce service est proposé aux ha-
bitants par la commune et est assuré par l'agent d'entretien com-
munal, la participation qui est demandée ne couvre pas les frais
réels du service fourni et participe à l’amortissement du matériel
acheté par la commune.
Les deux hivers précédents ayant été très neigeux, le coût pour la
saison est de 68 ! par maison.
Les Venonais qui ont bénéficié de ce service en 2009-2010 rece-
vront la charte pour la saison 2010/2011. Ils devront nous la re-
tourner avant le 15 NOVEMBRE 2010 accompagnée du règlement.

Pour les autres personnes souhaitant bénéficier de ce service, il
leur appartient de s'inscrire en Mairie.

Il est important de souligner que la priorité est bien évidemment
donnée au déneigement des routes et des bâtiments communaux,
les voies privées étant déneigées en dernier.

L’HIVER ARRIVE ET PEUT ÊTRE LA NEIGE !

Journée de la Femme mars 2011
Tous les Venonais qui travaillent avec l!Afrique sont invités à s!inscrire dans
un groupe de travail qui préparera une manifestation sur le thème de « LA
FEMME AFRICAINE » et qui se tiendra dans les quinze premiers jours de mars.
Bulletin d!inscription à renvoyer en mairie avant le 1er décembre 2010.

BULLETIN D’INSCRIPTION
(à renvoyer avant le 1er décembre 2010)

JOURNÉE DE LA FEMME, sur le thème de «la femme africaine»

NOM  : .........................................................................  Prénom: ..........................

Téléphone : .................................................................  e-mail : ............................

AFRIQUEAFRIQUE
JOURNÉE 
DE 
LA
FEMME

Rémi Bolliet à la presse pour un excellent
jus de pommes

L!excellent jus de pomme de Rémi Bolliet activant la
presse au cours du marché fermier du 26 septembre
2010

LES MARCHÉS FERMIERS
REPRENDRONT AU PRINTEMPS 2011

LE MARCHÉ DE NOËL
AURA LIEU À LA FERME DES

LOUTAS À SAINT NIZIER D!URIAGE
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ATTENTION : RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le 11 novembre tombant un jeudi, le ramassage des 
ordures ménagères n’aura pas lieu ce jour là.
Il sera avancé au mercredi 10 novembre.

Toutes personnes désirant recevoir par mail des informations « dernières
minutes » concernant la vie du village (route barrée ou en travaux, date
de réunion etc.) peuvent en faire la demande et communiquer au secrétariat
de la mairie - venonsecretariat@wanadoo.fr - leur adresse mail. 
Celle-ci restera invisible à l’ensemble des autres destinataires et ne servira
qu’à cet usage.

À SAVOIR

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

En 2011 les habitations ayant 

un assainissement individuel 

recevront la visite 

d’un conseiller 

de la MÉTRO qui, avec eux, 

vérifiera le bon fonctionnement 

de l’installation. 

LE RECENSEMENT

Faites bon accueil à l’agent re-
censeur, Yann Pouilly qui viendra
vous rendre visite entre le 20
janvier au 19 février 2011. 
Cette enquête est confiden-
tielle et les résultats sont uni-
quement destinés à l’INSEE.
Delphine Balducci, secrétaire de
Mairie, en est la coordinatrice.

La MÉTRO organise une
campagne de dératisation
des regards d’égoûts du
17 décembre 2010 au 4
janvier 2011

NETTOYAGE
REGARDS D’ÉGOÛT
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DATES

À RETENIR

Jeudi 11 novembre
Cérémonie aux monuments aux morts - 10 h 15

13 - 14 novembre
Stage «lithothérapie»  10 h - 17 h

Mardi 16 novembre
Film - débat à  20 h 30
«Montagne de lumière»

sur l’action de médecins cubains en Haïti

Vendredi 3 décembre 
Film sur les Touaregs nomades - 20 h 00 

Exposition - débat
Actualité sur le Sahel

Dimanche 5 décembre
Repas de Noël - 12 h 00

Samedi 11 décembre
Marché de Noël et Vente de livres - 9 h à 18 h

Février 2011
Fête du boudin

À SAVOIR

ÉTAT CIVIL
MMARIAGEARIAGE

NNAISSANCEAISSANCE

FRANCK BERSON ET PERRINE BLANCHARD, LE 10 JUILLET 2010, À VENON

MARTIN, THOMAS MARCHAND, NÉ LE 29 SEPTEMBRE 2010, À SAINT MARTIN D’HÈRES

ESTELLE, RENÉE QUERCIA, NÉE LE 14 OCTOBRE 2010, À SAINT MARTIN D'HÈRES
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Il y a quelques mois
j’avais attiré votre attention sur
le phénomène de mortalité in-
quiétante des abeilles. Des
pertes de 30 à 50 % sont tou-
jours d’actualité, et mille et une
hypothèses sont élaborées, sans
qu’aucune ne conduise à une
explication rationnelle.

Les chercheurs redoublent d’efforts pour
enrayer le phénomène, et tous les médias se sont
mobilisés pour la défense sur notre terre du pol-
linisateur le plus important pour la survie de
notre propre espèce.

Il est important de rappeler que sans abeilles,
il n’y aurait plus de fruits, plus de végétaux, plus
d’animaux herbivores. En conséquence, plus assez
de nourriture pour les humains.

Des phénomènes peu observés jusqu’alors
apparaissent et ceux-ci dans notre village qui sem-
blait apparemment relativement épargné par la
pollution. Ils montrent que la santé mentale de
nos chères abeilles est peut-être altérée.

Le premier relève de l’assassinat pur et
simple des reines. À la fin de l’hiver du fait de
l’essaimage, la vielle reine est partie, comme d’ha-
bitude avec son essaim et une jeune a pris nor-
malement sa place. Celle-ci n’a vécu que trois
semaines. Nouvelle tentative de substitution par
une jeune reine d’élevage issue de mon rucher, et
nouvelle disparition dans les quinze jours qui ont
suivi sans que l’on puisse encore déterminer la
cause de ce phénomène. Une troisième reine a
subi le même sort. Pendant ce temps, faute de

naissance suffisante la colonie
s’est beaucoup affaiblie et a dis-
paru, terrassée par la fausse
teigne qui a pris le dessus sur les
dernières abeilles. En fait, la
colonie détruit le représentant
de l’ordre, seul garant de sa vie
sociale et signe là sa propre
mort, car sans reine plus de

naissances et plus de règles de vie. La ruche est
alors gérée par l’anarchie.

Le deuxième exemple, dans une autre ruche,
pourrait être qualifié de suicide alimentaire de la
colonie. Il faut préalablement rappeler que chrono-
logiquement, les abeilles garnissent de miel, en
priorité, la partie basse de la ruche, afin de
constituer leur réserve de nourriture pour passer
le prochain hiver. Ensuite, elles font le plein des
cadres que nous avons installés en partie haute,
c’est la partie de la récolte qui nous est réservée.
À chacun sa part de miel. Mais surprise ! Après la
première miellée de juin, j’ai constaté que les
abeilles avaient complètement garni les hausses qui
nous étaient destinées et avaient délaissé la consti-
tution de leur propre réser ve. Cette ruche, là
encore, ne passera pas l’hiver !

À ce jour, les spécialistes locaux n’ont pu
donner aucune explication à ces deux comporte-
ments qui, s’ils devaient se reproduire, accentue-
raient encore la vitesse de disparition de cette
espèce qui répétons le, est fondamentale pour
l’humanité

Jean-Paul Fuzier

NATURE

Les abeilles sont-elles devenues folles ?

Les apiculteurs venonais : Georges Brochier, Richard Cavagna, Jean-Paul Fuzier, Danielle Guigon,
Maurice Jallifier-Verne, Claude Labrousse, Florence Molens.

info
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info
EXPRESSION LIBRE

La bûche dans la cheminée
Sur un tapis incandescent
De braises qui l’ont enflammée
Va vivre sa fin en naissant.

Alors dans l’âtre illuminé
S’élèvent les flammes de sang
Colorant le bois calciné
De leurs légers reflets dansants.

Couchée sur les fers des chenets,
Elle s’offre au feu impatient
D’unir ainsi leurs destinées
Dans ce mariage flamboyant.

Nourrie durant bien des années
Dans sa forêt aux mille essences,
Elle va maintenant donner
Son corps et sa chaleur intense.

Dans leur longue danse effrénée
Vie et mort ont le même sens.
Il restera de l’hyménée
Demain les cendres de l’absence.

M.M.

LA BÛCHE ET LE FEU
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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 
GERBIER Françoise,

Absent : FERJANI Yousri

Secrétaire de séance :  CLOCHEAU Danielle

Ordre du jour :

1 - Approbation du dernier compte rendu
du Conseil Municipal du 5 mai 2010,
2 - Avenant au contrat avec Vercors Res-
tauration (Marc ODDON),
3 - Réfection de la route du Col et demande
de subvention (FG),
4 - Budget : décision modificative n°1 (MO),
5- Adoption du règlement d’aggloméra-
tion relatif à la collecte en porte à porte
des déchets des ménages et des déchets
assimilés (FG),
6 - Modification de la dotation de solida-
rité communautaire de Murianette suite à
la reprise en régie du centre de compostage
(MO),
7 - Choix du Maître d’œuvre pour la réno-
vation de l’école (NV),
8 - Nouveaux horaires et tarifs de la garde-
rie péri-scolaire (DC),
9 - Convention avec M. PONT et M. VIDAL
pour le financement de l’extension de la
ligne électrique. (FG),
10 - Personnel communal,
11 - Création d’un groupement d’achats
pour les travaux de réseaux de Cul Froid :

assainissement, réseaux secs, eau potable,
12 - Questions diverses. 

1 - Approbation du compte rendu du Conseil
Municipal du 5 mai 2010

Le compte rendu n’est pas encore revenu de la
préfecture. Ce point est reporté au prochain
conseil.

2 -  Avenant au contrat avec Vercors Res-
tauration

Le Trésorier principal nous a demandé de pren-
dre un avenant au contrat initial avec Vercors
Restauration suite à notre décision de recon-
duire cette entreprise pour la livraison des repas
au restaurant scolaire. En effet le contrat doit
faire apparaître une durée maximale légale et
le nombre précis de reconductions possibles de
ce contrat. D’autre part une fourchette haute
et basse du nombre de repas servis chaque
année doit être précisé.

Je vous propose donc de délibérer sur le texte de
cet avenant joint en annexe n°1

Délibération adoptée à l’unanimité.

3 - Réfection de la route du Col et demande
de subvention
Suite aux deux derniers hivers très rigoureux et
neigeux, la route communale du col s’est encore
dégradée. Suite au débat que nous avons eu en
questions diverses lors du dernier conseil, il est
proposé de programmer une réfection de cette
route : elle a été évaluée à environ 160 000 €avec
un taux de subventionnement du conseil général
de 50 % sur deux tranches.
Je vous propose d’autoriser Madame le Maire à
effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir
des subventions pour réaliser ces travaux. 

Séance du 1er juin 2010

CONSEILS MUNICIPAUX
info
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Remboursement des intérêts :
Pour régulariser le montant des échéances des
années citées ci-dessus il convient de créer une
recette au compte 1641 pour annuler le trop
payé de 157 € et de créer une dépense de la
même somme au compte 66111 (rembourse-
ment intérêts emprunts).

D’autre part, l’affectation de résultat du compte
administratif 2009 a été imputée au mauvais
chapitre (040). Il convient donc de l’affecter au
chapitre 10.

Le conseil municipal ayant entendu les explica-
tions de l’adjoint aux finances décide :

d’affecter le compte 1068 au chapitre réel
10 pour un montant de 180 000 €. 

4.2 Budget eau et assainissement :

Les dépenses imprévues de fonctionnement ne
doivent pas dépasser 7,5% des dépenses réelles
de fonctionnement.

Le conseil municipal ayant entendu les explica-
tions de l’adjoint aux finances décide :

de réduire les dépenses imprévues (compte
022) de 1500 € et de les affecter au compte
615 (entretien et réparations).

D’autre part, suite à une ventilation des mon-
tants sur différentes lignes de compte et à l’ar-
rondi à l’euro supérieur, le chapitre dépense 042
et le chapitre recette d’investissement 040, qui
doivent être équilibrés font apparaître une diffé-
rence de 1 €.

Le conseil municipal ayant entendu les explica-
tions de l’adjoint aux finances décide :
d’augmenter de 1 € le compte 6811 chapitre
042.

4 -  Budget : décision modificative n°1 

4.1 Budget principal

En 1997 un prêt de 121 959,21 € a été réalisé
pour 15 ans au Crédit Local de France Dexia pour
financer les investissements de l’année sur le
budget principal.
Ce prêt étant à taux variable, le tableau pré-
visionnel de remboursement du capital et des
intérêts s’est trouvé fortement modifié.
Voici ci-dessous les tableaux récapitulatifs des
années où l’affectation des différents montants
n’a pas été correcte :

Remboursement du capital :

Financement 2010 Total HT Total TTC Conseil
Général

tranche 1

Conseil 
Général

tranche 2

Auto 
financment

commune HT

Total
subvention

HT

Taux 25 % 25% 50 %

Reprise tapis enrobé
route communal du col

160 000 191360 40 000 40 000 80 000 80 000

TOTAL 160 000 191360 40 000 40 000 80 000 80 000

Délibération adoptée à l’unanimité.

Année RBT
CAPITAL

MANDATÉ DIFFÉRENCE

2003 8684,26 6839,02 1845,24

2006 9826,58 10067,76 -241,18

2007 9487,21 10341,60 -854,39

2008 9717,04 106,22,90 -905,86

TOTAL 37 715,09 37 871,28 -156,19

Année RBT
INTERÊTS

MANDATÉ DIFFÉRENCE

2003 3065,57 4910,81 -1845,24

2006 1923,25 1682,07 241,18

2007 2262,62 1408,23 854,39

2008 2032,79 1126,93 905,86

TOTAL 9284,23 9128,04 156,19
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Total Général      2130 €

4.3 Examen et vote des demandes de subvention des associations de Venon

Suite au conseil du 29 mars, il a été demandé aux associations qui ne l’avaient pas fait que chaque
président fasse, suite à la décision de l’assemblée générale, une demande officielle à la commune ;
à ce jour plusieurs associations ont répondu ; donc nous pouvons examiner à nouveau le tableau sui-
vant afin de le compléter. Voici à cette date les propositions de subventions aux associations :

NOMS OBJET Premier
vote 2010 Total 2010

ADABEL Agriculture Balcons Belledonne
(marché de Venon)

400 

Amicale Venonaise Activités Venon 320
APE Parents d’élèves 160 

Collectif de solidarité Internationale Solidarité création 150 

Coopérative scolaire Projets particuliers Musidauphin 300

Délégation départementale de
l’éducation nationale

Secteur de Domène (Charles Laye) 50 

Grand Champ Chorale, concerts 160

Maison familiale rurale de
Étang sur Arnoux

Élève de Venon en alternance 50 

MASNAT Touaregs 20

Secours populaire Aide enfants séisme Haïti 200

TANAT Touaregs Niger,  création d’école
avec l’école Bayard

20 

UMAC Anciens Combattants 70

UNRPA Personnes Agées 70 

Venon Paysage et Patrimoine 160 

TOTAL 1 350 780

À noter que les associations qui n’ont pas de subventions sont celles qui n’ont pas répondu au dernier
courrier, ou n’ont pas souhaité demander de subvention cette année !
À noter également que le don fait lors d’un récent mariage (150 €) ira pour moitié au club rencontre et
pour moitié à la coopérative scolaire conformément aux souhaits du donateur.
À noter également que le Comité des Fêtes aura une subvention de M. Baïetto (90 €) pour le cinéma aux
étoiles.

COMMUNE DE VENON                           SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
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4.4  Le budget 2010 ayant été voté en sur-équilibre, le conseil municipal ayant entendu les
explications de l’adjoint aux finances décide de voter le tableau récapitulatif suivant :

Décision modificative n° 1 :

Délibération adoptée à l’unanimité.

5 - Adoption du règlement d’agglomération
relatif à la collecte en porte à porte des dé-
chets des ménages et des déchets assimilés
Vu
- le Code général des collectivités territoriales et
notamment les articles L.2211-1 et suivants,
L.2224-13 et suivants,
- le Code de l’environnement,
- le Code de la santé publique,
- la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par
la loi n°92-646 du 13 juillet 1992 et les décrets
et arrêtés correspondants,
- la directive n°75/442/CEE du Conseil du 15 /07/
1975,
- l’arrêté préfectoral n°85-5950 du 28/11/1985
portant sur le règlement sanitaire départemental,
- l’arrêté préfectoral n°96-6921 du 16/10/1996
portant sur le plan départemental d’élimination
des déchets de l’Isère,
- la délibération du Conseil de communauté
d’agglomération Grenoble Alpes Métropole en
date du 2/02/2007 approuvant le règlement in-
tercommunal de collecte des déchets ménagers
et des déchets assimilés,ci jointe (annexe N°2)

Budget Principal
Chapitre Compte Libellé DM1 BP 2010        BP+DM
Recettes d’investissement
16 1641         Produit des emprunts                 157 0                     157
10 1068         Excédents de fonctionnement Réaffectation au bon chapitre
Dépenses de fonctionnement
66 66111 Remboursement intérêts 157 12 000 12 157
65 6574 Subvention aux associations 780 1 350              2 130
Budget de l’eau
Dépenses de fonctionnement
042 6811 Dépense de fonctionnement 1 7590 7591
022 022 Dépenses imprévues -1 500 6 000 4 500
11 615 Entretien et réparations 1 500 2 500 4 000

- le règlement de collecte des déchets ménagers
et assimilés de la communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole en date du 2 février
2007 ci-joint (annexe N°3)
Considérant : que notre commune  a délégué la
compétence de la collecte des déchets ménagers
et assimilés à la communauté d’agglomération
Grenoble Alpes Métropole dont elle est membre
à compter du 1er janvier 2010,
Que le présent règlement de collecte a pour
objet d’établir en conséquence les bases com-
munautaires applicables à l’accomplissement du
service public de collecte « en porte à porte » et
ce pour l’ensemble du territoire des communes
membres de la communauté d’agglomération,

Qu’au titre de ses pouvoirs de police générale
visés notamment aux articles L.2212-1 et
L.2212-2 du CGCT, le maire est chargé de veiller
au respect du présent règlement,

Le conseil municipal DÉCIDE que :
- le présent règlement intercommunal en

date du 2 février 2007 et ses annexes est
adopté. Tous les arrêtés municipaux anté-
rieurs relatifs au même objet sont abrogés. 
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- Madame le Maire, Monsieur le Président
de la communauté d’agglomération, les
agents du service de collecte ainsi que tout
agent mandaté à cet effet par Grenoble
Alpes Métropole, Monsieur le Receveur en
tant que de besoin, sont chargés, chacun en
ce qui les concerne de l’exécution du pré-
sent règlement.

Délibération adoptée à l’unanimité.

6 - Modification de la dotation de solidarité
communautaire de Murianette suite à la re-
prise en régie du centre de compostage.

Depuis le 15 décembre 2008, la Métro a repris
en régie directe le centre de compostage situé
sur la commune de Murianette.
Selon les dispositions de l'article 1382 du code
général des impôts, le nouveau mode de gestion
de l'équipement a entraîné un non assujettisse-
ment de la Métro à la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties. En effet, il s'agit : 
◦d'un bâtiment appartenant à une personne
publique,
◦directement affecté à un service public,
◦géré en régie directe,
◦ne produisant pas de revenus.
Cette absence de dépenses pour la Métro consti-
tue une perte de recettes pour les collectivités
publiques bénéficiaires de l'impôt. 

À ce titre, la commune de Murianette est la plus
impactée compte tenu des taux d'imposition en
vigueur. La diminution de son produit fiscal 2010
est estimée à 92 612 €.. 

Pour ne pas pénaliser la commune de Murianette
en 2010 et les années suivantes, il a été proposé
au conseil de communauté de la Métro l'adop-
tion d'une délibération visant à compenser la
perte de recettes par une majoration de la dota-
tion de solidarité communautaire (DSC) allouée
à Murianette d'un montant de 92 612 €. Ainsi,
la commune percevra en plus des 20 590 € ver-
sés annuellement, un complément de dotation
de 92 612 €.
La mise en œuvre de cette décision nécessite, au
préalable, que le conseil de communauté et les
conseils municipaux des communes membres va-
lident par délibérations concordantes prises à la
majorité qualifiée, la révision de la dotation de

solidarité communautaire conformément aux
dispositions du V de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts.
Après en avoir délibéré, le conseil décide d’ac-
cepter la révision de la dotation de solida-
rité communautaire (DSC) allouée à la
commune de Murianette et fixée à 20 590 €
depuis 2008. Elle sera majorée à compter de
l'exercice 2010 d'une somme de 92 612 €. 

Délibération adoptée à l’unanimité.

7 - Choix du Maître d’œuvre pour la réno-
vation de l’école.

La commission d’appel d’offre s’est réunie le 19
mai dernier. Étaient présents : Françoise Gerbier,
Danièle Clocheau, Alain Jay, Nicolas Vacher,
Geneviève Curtet, Jean Pierre Achard et Michel
Marzin Trésorier de St Martin D’hères.
Voir le tableau en pièce jointe (Annexe n°4).
Après délibération, la commission d’appels
d’offres décide de retenir le candidat n°5, le
Cabinet d’Architectes ZIP.

Délibération adoptée à l’unanimité.

8 - Nouveaux horaires et tarifs de la garde-
rie péri-scolaire, (DC)

Résultats des 26 réponses à l’enquête de satis-
faction concernant le fonctionnement de la
garderie péri-scolaire auprès des  39 familles
fréquentant l’école :
• Le fonctionnement actuel convient à 16 familles
• 10 familles souhaitent un changement : 
- 3 familles souhaitent une garderie plus tôt le
matin
- 4 familles souhaitent une garderie plus tard le
soir
- 1 famille souhaite les 2
- 1 famille souhaite une tarification en fin de
mois
- 1 famille souhaite une inscription à 13h30 pour
le soir 
Afin de pallier au manque de nounous sur
notre commune et pour répondre à l’attente
des familles dont les enfants fréquenteront
l’école pendant l’année scolaire 2010/2011, la
municipalité souhaite modifier les horaires de
garderie de la façon suivante :



35 n°8 novembre 2010

Matin : garderie de 7h30 à 8h20, avec partici-
pation des familles 1€ 50.
Soir : garderie de 16h30 à 18h30, avec partici-
pation des familles 3€.
Les inscriptions se feront soit pour le mois, soit
pour la semaine à l’aide de fiches d’inscription
ou de façon exceptionnelle le matin (8h30
dernier délai) pour le soir même avec des
tickets vendus par carnets de 5. La garderie
sera payable à l’inscription.
Avec les tarifs proposés, la commune prendra à
sa charge environ 27,5% du coût réel de la gar-
derie.
Madame le Maire propose au conseil de se pro-
noncer sur les nouveaux horaires et les nouveaux
tarifs de la garderie péri scolaire pour la rentrée
2010 :

Proposition :
Matin : garderie de 7h30 à 8h20, participa-

tion des familles 1€ 50 ; carnet de 5 : 7€50
Soir : garderie de 16h30 à 18h30, partici-

pation des familles 3€ ;  carnet de 5 : 15€

Délibération adoptée à l’unanimité.

9 - Convention avec M. PONT et la SCI Le
Perroud pour le financement de l’extension
de la ligne électrique. (FG)

M. Pont et M. Vidal (SCI Le Perroud) ont souhaité
que le raccordement en électricité de leurs deux
terrains soit rapidement effectué et ce dans le
même temps. Cependant M. Pont n’a pas en-
core déposé son permis de construire et dans ce
cas la commune n’est pas obligée de prendre en
charge les frais de raccordement (une seule mai-
son construite : le branchement est à la charge
du constructeur). 
Cependant ERDF exige un accord avec engage-
ment financier de la collectivité, considérant qu’il
s’agit d’un réseau. 
Afin de trouver une solution rapidement, nous
sommes tombés d’accord pour que la commune
donne son accord à ERDF pour commencer les
travaux (dans ce cas elle doit s’engager à les
prendre en charge financièrement).
La trésorerie nous demande donc de passer une
convention avec les deux constructeurs pour le
remboursement des frais occasionnés, M. Pont
et la SCI Le Perroud étant en accord avec cette
solution.

Je vous demande donc de m’autoriser à signer
cette convention.

Délibération votée par 12 voix pour et une
abstention.

10 - Personnel Communal 

Monsieur l’adjoint informe qu’à la suite de
changement de grade d’un agent administratif
et suite à l’avis favorable de la CAP, il convient
de fermer le poste d’adjoint administratif terri-
torial 2eme classe et d’ouvrir un poste d’adjoint
administratif territorial 1ère classe à compter du
1er février 2010.

Après avoir entendu l’ensemble des explications.

Après avoir délibéré, le conseil municipal,
dans l’intérêt du service,

• Accepte de changer le poste d’adjoint ad-
ministratif territorial 2eme classe en poste
d’adjoint administratif territorial 1ère classe,

• Autorise Madame le maire à faire les dé-
marches nécessaires et signer toutes les
pièces et documents relatifs à ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité.

11 - Création d’un groupement d’achats
pour les travaux de réseaux de Cul Froid (as-
sainissement, réseaux secs, eau potable),

La Métro dans le cadre de son programme de
travaux procédera à l’extension du réseau d’eaux
usées de Venon sur le secteur de Cul Froid. Il est
nécessaire de réaliser également dans ce ha-
meau, le renouvellement du réseau d’eau pota-
ble et à l’enfouissement des réseaux secs.
Pour ce faire nous avons demandé à la Métro la
possibilité de réaliser tous ces travaux dans le
même temps et pour simplifier la procédure et
également dans un soucis de meilleure gestion,
ce qu’elle a accepté. La création d’un groupe-
ment de commande permet de choisir un pres-
tataire commun. (voir délibération de la Métro
votée le 28 mai dernier en annexe N°4)
Il est proposé, conformément aux dispositions de
l’article 8 et 22 du Code des Marchés Publics, la
constitution d’un groupement de commande.
Pour cela, il convient que les 2 organismes men-
tionnés ci-dessus signent la convention définis-
sant le fonctionnement de ce groupement de
commandes (voir annexe N°5).
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CONVENTION DE FINANCEMENT ET DE TRAVAUX 
de prolongation de la ligne électrique 

Entre :
La Mairie de Venon 38610 Venon  représentée par son Maire Françoise Gerbier
Et,
Monsieur Jean Claude PONT, le Murier, 38400 Saint Martin d’Hères 
Et 
La SCI Le Perroud, 63 rue du Progrès 38000 
PRÉAMBULE :
Afin de pouvoir effectuer les travaux de raccordement en électricité du terrain nu de Monsieur Pont  et
de la maison de Monsieur Vidal,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de préciser les obligations particulières de la Mairie de Venon et de
Monsieur Pont et de Monsieur Vidal en matière de financement 

ARTICLE 2 : ÉXÉCUTION DES TRAVAUX
La convention porte sur les travaux de prolongation de la ligne électrique pour ces deux terrains.
ERDF réalisera les travaux  avec l’accord de la mairie de Venon.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Les travaux seront financés par la mairie de Venon dans un premier temps puis seront remboursés par
les  2 constructeurs à parts égales. Le montant total de la dépense à engager dans le cadre de la pré-
sente opération est évalué à 2475,00 euros TTC
Modalités de règlement
Après achèvement des travaux décrits à l’article 2 de la convention, la mairie de Venon établira le décompte
général et définitif sur la base des dépenses réellement faites, avec production des justificatifs correspon-
dants.
La présente convention est établie en trois exemplaires originaux.

À VENON LE……..

Françoise GERBIER Jean Claude PONT                                             SCI Le Perroud 
Maire de Venon                         

En annexe numéro 5 : autorisation d’urbanisme et  PLan de présentation des solutions envisagées et
des travaux à réaliser, fournie par ERDF

Il est proposé au conseil municipal, d’autoriser
Madame le Maire à signer ladite convention,
d’élire parmi les membres de la commission
d’appels d’offres communale ayant voix délibé-
rative, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant
afin de siéger au sein de la commission d’appels
d’offres du groupement de commandes. 
Rappel : conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 2121-21 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales, le conseil municipal vote au
scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une

nomination ou à une représentation. Dans ce
dernier cas, si aucun des candidats n’a obtenu la
majorité absolue après deux tours de scrutin se-
cret, il est procédé à un troisième tour de scrutin
et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité
de voix, l’élection est acquise au plus âgé. 

Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité,
de ne pas procéder au scrutin secret aux nomi-
nations ou aux présentations.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal
a décidé : 

• de constituer un groupement de com-
mandes et d’autoriser Madame le Maire à
signer la convention définissant le fonc-
tionnement de ce groupement de com-
mandes.
• d’élire parmi les membres de la commis-
sion d’appels d’offres communale ayant
voix délibérative, un délégué titulaire et un
délégué suppléant afin de siéger au sein de
la commission d’appels d’offres du groupe-
ment de commandes. 
• De ne pas procéder au scrutin secret pour
la nomination des représentants de la com-
mission d'appels d'offres,
• de nommer Alain Jay, délégué titulaire et
Georges Brochier, délégué suppléant.

Délibération adoptée à l’unanimité.

Séance du 30 juin 2010

13 - Questions diverses.

Point sur le cimetière : à La Toussaint la com-
mune fera le point sur le constat d’abandon de
certaines tombes ; les travaux de construction du
columbarium et de réfection du mur commen-
ceront prochainement.

Point sur les dossiers de la Métro : le compte
administratif, à consulter en mairie comme toutes
les délibérations de la Métro (délibération récente
sur la rocade Nord par exemple), dotation de so-
lidarité. Pour notre commune : 20 000 € (comme
celle de Murianette).

Information du conseil général : l’église de
Venon a été classée dans le patrimoine départe-
mental

Journée archivage reportée du fait du travail déjà
réalisé par Marion Dos Santos.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 11h40.

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

Excusés :
CHEVROL Myriam pouvoir à GIBASZEK Anne,
BROCHIER Georges, pouvior à GERBIER Françoise,
FERJANI Yousri, pouvoir à VACHER Nicolas.

Secrétaire de séance :  DUMAINE Emmanuel.

Ordre du jour : 

1 - Approbation du compte-rendu des
Conseils Municipaux du 5 mai et du 1er juin
2010,
2 - Recrutement des agents recenseurs et
désignation du coordonnateur communal
pour le recensement de la population début
2011,
3 - Engagement de la commune en matière
d’éco conditionnalité (produits phytosani-
taires),
4 - Décision modificative n° 2

5 - Forêt communale : proposition de l’ONF
en matière d’aménagement 
6 - Validation de la dotation de solidarité
communautaire votée par la Métro pour la
commune de Venon,
7 - Acceptation de la proposition du Conseil
Général du label Patrimoine en Isère pour
l’Eglise de Venon,
8 - Création de poste Adjoint Administratif
2ème classe,
9 - Aménagement des aires de stockage :
demande de subvention,
10 - Convention avec le SIPAVAG,
11 - Création de logettes  pour accueillir des
bacs pour les ordures ménagères, 
12 - Enfouissement des réseaux basse ten-
sion électrique et France Télécom à Cul Froid,
13 - Questions diverses :

- date à fixer pour un conseil privé
avec les représentants du SIEC,

- date à fixer pour un conseil privé
avec les représentants d’Espace Belledonne.

1 - Approbation du compte-rendu des Conseils
Municipaux du 5 mai et du 1er juin 2010
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2 - Recrutement des agents recenseurs et
désignation du coordonnateur communal
pour le recensement de la population du 20
janvier au 19 février  2011

Madame le Maire rappelle que la collectivité doit
organiser les opérations de recensement.

À ce titre, nous avons désigné un coordonnateur
de l’enquête de recensement et il convient de
recruter deux agents recenseurs.

Nous aurons à inscrire sur le budget 2011 l’en-
semble des dépenses spécifiques liées à l’en-
quête de recensement.

Après délibération, le conseil municipal à l’una-
nimité des membres présents et représentés
décide :
-  de nommer Delphine BALDUCCI Coordonna-
trice communale,
- de recruter 2 agents recenseurs,
- de fixer les taux de vacations attribuables aux
agents recenseurs à : 
► 0,55 € brut la feuille de logement remplie

�   ► 1,10 € brut le bulletin individuel rempli 
�   ► 17 € la séance de formation
�   ► un forfait de 60 heures au taux horaire de
8,87€ brut (taux correspondant au grade  d’ad-
joint administratif, 1er échelon, indice majoré
292) pour la rémunération de la  coordonnatrice
à laquelle s’ajouteront les séances de formation.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents et représentés, autorise Madame le
Maire à établir les arrêtés de recrutement et à ré-
munérer ces agents dès la fin des opérations de
recensement. Dépense en sera prévue au bud-
get primitif 2011.

Délibération adoptée à l’unanimité

3 - Engagement de la commune en matière
d’éco conditionnalité (produits phytosani-
taires) : Abandon de l’usage des produits
phytosanitaires dans la gestion des voiries
communales.
Considérant, que le principe de précaution
commande que l'autorité publique ne doit pas
attendre de disposer de la preuve certaine et
absolue qu'un dommage risque d'être causé à
la santé publique ou à l'environnement par une
activité humaine pour en interdire ou en restrein-
dre l'exercice 

Considérant, que l'usage des désherbants et
herbicides pour entretenir le bord des voiries, les
trottoirs et les espaces libres de la commune peut
entraîner des risques sanitaires pour le person-
nel qui les répand (risque d'intoxications aiguës,
d'allergies, de difficultés respiratoires, d'effets
dermatologiques, de perturbation hormonale et
de baisse de fertilité…)

Considérant, que l'usage des désherbants et
herbicides peut contaminer les sols, les réseaux
hydrographiques, les jardins, les vergers, les
cours d'école et leur environnement immédiat
causant ainsi de graves pollutions de l'eau, de
l'air et des sols (ainsi 90 000 personnes boivent
une eau polluée par les pesticides en Isère),

Considérant, que ces pollutions peuvent at-
teindre le système immunitaire des citoyens,
particulièrement des personnes âgées et des en-
fants et entraîner une augmentation des cancers,
des perturbations hormonales et une baisse de
la fertilité humaine,

Considérant, qu'un gramme d'une molécule de
désherbant ou d'herbicide peut polluer un cours
d'eau de 1m de large sur 1m de profondeur sur
une distance de 10 km perturbant l'écosystème
aquatique et la faune piscicole,

Considérant, que de nombreuses espèces ani-
males et végétales, particulièrement les abeilles
sont menacées par l'usage irréfléchi de pesticides,

Vu, la Constitution et le préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel
la nation garantit à tous la protection de la santé,
de même que le préambule de la constitution de
1958 reconnu par le Conseil Constitutionnel
depuis 1971,

Vu, le traité instituant la Communauté Euro-
péenne, modifié et notamment son article 174
consacrant le principe de précaution,

Vu, le code de l'environnement et notamment
son article L.110-1 II 1°,

Vu, la jurisprudence de la Cour de Justice des
Communautés Européennes et du Conseil d'Etat
qui autorise à interdire provisoirement la com-
mercialisation, l'utilisation et la diffusion de subs-
tances de toute nature lorsqu'il existe un doute
quant à leur absence d'innocuité pour la santé ou
l'environnement.
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Vu, la charte de l’environnement, loi constitu-
tionnelle N°2005.205 du 1 mars 2005,

Vu, les articles L.2121-29, L.2212-1 et L.2212-
2-2° et 5° du Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales,

Considérant que d’ores et déjà le service tech-
nique de Venon utilise très peu de produits de
ce type sur la voirie communale et ses dépen-
dances,

Considérant que le conseil général de l’Isère a
adopté, par délibération du 25 mars 2010, un
dispositif d’éco-conditionnalité de ses aides aux
investissements dans les domaines de la voirie,
des réseaux et du bâtiment.

Concernant la voirie, les aides départementales
sont désormais conditionnées, quel que soit le
montant du projet, par l’engagement de la col-
lectivité à abandonner l’usage des produits
phytosanitaires avant 2012.

Après en avoir délibéré le conseil municipal
décide que la commune de Venon s’engage
à abandonner avant la fin 2012 l’usage des
produits phytosanitaires, hors les produits
acceptés en agriculture biologique, dans la
gestion de ses voiries et dépendances.

Délibération adoptée à l’unanimité

Budget Principal
Chapitre Compte Libellé DM1 BP 2010         BP+DM
Recettes d’investissement

13 1387         Subvention budget                       21 340                0               21 340
communautaire                         

13 1323         Subvention d’équipement 48 000     32 693 80 693
Département

Dépenses d’investissement

23 2315 Immobilisation en cours 69 340 211 000 280 340

4 - Décision modificative n° 2

Suite aux subventions accordées par le Conseil Général de l’Isère, il est proposé d’augmenter les re-
cettes du montant des subventions notifiées et d’augmenter du même montant la ligne budgétaire
correspondant aux travaux.

Le conseil municipal ayant entendu les explication de Marc ODDON adjoint aux finances, et
en ayant délibéré décide de voter la décision modificative n° 2 selon le tableau ci-dessus.

Délibération adoptée à l’unanimité.

5 - Forêt communale : proposition de l’ONF
en matière d’aménagement. 

Délibération reportée

6 - Validation de la dotation de solidarité
communautaire votée par La Métro pour la
commune de Venon.
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercom-
munale a restreint, dans son article 86, les pos-
sibilités en matière de dotation de solidarité
communautaire (DSC) lorsque le groupement

applique la fiscalité mixte. La loi impose que la
DSC ne peut être augmentée lorsque la fiscalité
mixte est instaurée. 

Toutefois, depuis le 1er janvier 2010, la com-
mune de Venon est membre de la Métro. 

Pour déterminer la dotation individuelle qui
pourrait être allouée à Venon, la métro a avancé
les arguments suivants : 
« Il n'est techniquement pas possible de repren-
dre le mode de répartition antérieur issu d'un
processus initié en 2000. En effet, certains indi-
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cateurs financiers ne sont plus disponibles et à
compter de 2005, la dotation de chaque com-
mune a été forfaitisée à son niveau de l'année
précédente majoré de l'inflation annuelle. Seul
un complément a été ensuite distribué annuelle-
ment en fonction de trois critères : l'effort fiscal,
le potentiel fiscal et le revenu moyen par habitant.

Au niveau des critères de répartition de la DSC
utilisés jusqu'en 2008, la commune de Venon
présente deux critères considérés comme favora-
bles et un critère considéré comme défavorable.
Les critères favorables à la commune (donc dé-
favorable en terme de DSC) sont la pression
fiscale réduite sur les contribuables de Venon
avec un effort fiscal très faible en 2009 et le
revenu moyen par habitant élevé.
Le critère défavorable à la commune (donc favo-
rable en terme de DSC) est le potentiel fiscal de
la commune de Venon qui représente la richesse
fiscale communale. Il figure parmi les plus mo-
destes des communes de la Métro.
Parmi les communes de la Métro qui présen-
tent des critères comparables, la commune de
Murianette est très similaire à celle de Venon
que ce soit en terme de population que de richesse
(richesse de la population et richesse fiscale de la
commune). 
Leur seul critère défavorable est identique. Il
s'agit du potentiel fiscal 4 taxes. 
Les populations des deux communes sont quasi-
ment identiques (738 habitants à Murianette
contre 713 à Venon en 2009). 
Murianette a perçu une DSC de 27,9 € par ha-
bitant en 2009. »

Il a donc été proposé d'attribuer en 2010 à la
commune de Venon une dotation par habitant,
identique à celle perçue par Murianette l'an
passé, soit 19 892 €.

La mise en œuvre de cette décision nécessite,
au préalable, que les conseils municipaux des
communes membres valident par délibération
concordantes prise à la majorité qualifiée, la révi-
sion de la dotation de solidarité communautaire
conformément aux dispositions du 7° du V de l'ar-
ticle 1609 nonies C du code général des impôts
modifié par l'article 77 de la loi de finances pour
2010 n°2009-1673 du 30 décembre 2009.

Après avoir entendu les explications de l’adjoint

aux finances :
La décision suivante est proposée :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal
approuve la décision du conseil communau-
taire de Grenoble Alpes Métropole qui a fixé
le montant de la dotation de solidarité com-
munautaire (DSC) allouée à la commune de
Venon  à 19 892 € pour 2010.

Délibération adoptée à l’unanimité

7 - Acceptation de la proposition du Conseil
Général du label Patrimoine en Isère, pour
l’Eglise de Venon,

Le Conseil Général a informé le Maire qu’en date
du 25 Mai 2010 il a attribué à notre commune le
label départemental « patrimoine en Isère » pour
notre église ; ce label permet de donner priorité
aux travaux d’entretien et de restauration  sur les
édifices remarquables. Le directeur de la culture
et du patrimoine dans son courrier demande au
maire d’accepter cette proposition car l’église ap-
partient à la commune. C’est pourquoi au-
jourd’hui nous formalisons par une délibération
cette acceptation.

Le conseil municipal accepte le label de « patri-
moine en Isère » pour notre Eglise de Venon

Délibération adoptée à l’unanimité.

8 - Création de poste Adjoint Administratif
2ème classe. 

Depuis plusieurs années l’accueil du public à la
mairie, la gestion des dossiers d’urbanisme et dif-
férents travaux de secrétariat sont assurés par
une secrétaire. Ses différents contrats ont été
jusqu’à présent à durée déterminée et renouve-
lés en tenant compte du contexte. La législation
nous demande, suite à l’identification récurrente
d’un besoin en personnel de créer le poste cor-
respondant. Après avis favorable de la Commis-
sion Finances d’une part et de notre employée
d’autre part la création d’un poste à mi-temps
est donc nécessaire.
Après avoir entendu l’ensemble des explications
de l’adjoint aux finances, et après en avoir déli-
béré, le conseil municipal, dans l’intérêt du service,

• Accepte de créer sur la commune  de Venon
un poste administratif territorial 2eme classe sur la
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base de 17,5 h/semaine à partir du 1er septembre
2010. (Ceci correspond à un poste à 50%),

• Autorise Madame le maire à faire les dé-
marches nécessaires et à signer toutes les pièces
et documents relatifs à ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité

9 - Aménagement des aires de stockage :
demande de subvention.

Ces plateformes sont utilisées pour  :
- le stockage du bois, 
- les panneaux d’information 
- et dans le futur, utilisations diverses;  
- pour le retournement de véhicules longs (bus
activité périscolaire : patinoire et piscine, camion
de bois, camion de chantier). 
- le stationnement des véhicules en cas de
grosses chutes de neige.

Ces plateformes aujourd’hui, sont en très mau-
vais état, elles sont constituées de remblais, et
nécessitent d’être consolidées.

Vous n’étes pas sans connaître la situation parti-
culière de Venon, la quasi-totalité est classée soit
en risque torrentiel, soit en risque d’innondation
par ruissellement, soit en risque d’éboulement. 

Ces plateformes sont indispensables aujourd’hui
dans l’organisation de la vie du village et méri-
tent de nouveaux travaux (terrassement et mise
en forme). 

De la même manière, plusieurs talus menacent de
s’effondrer suite au ravinement de l’eau et plu-
sieurs rigoles nécessitent d’être remises en état
(passage d’une pelle mécanique avec un godet). 

Ces travaux ont été chiffrés à environ 16 000 €. 

Financement talus 
et plates formes

Total HT Base subven-
tionnable

Conseil
Général

Commune Total
Subventions HT

Taux 50 % 50 %

Travaux pelle mécanique 16 000 16 000 8 000 8 000 8 000 €

Plan de financement  HT

Après en avoir délibéré, la commune valide cette proposition et charge le maire de solliciter
les subventions auprès du Conseil Général.

Délibération adoptée à l’unanimité.

10 - Convention avec le SIPAVAG

Madame le maire expose la situation suivante :
suite à l’entrée de Venon à la Métro, les chemins
de randonnées de Venon sont maintenant clas-
sés dans le réseau des franges vertes de l’ag-
glomération Grenobloise. Le SIPAVAG, syndicat
mixte (Syndicat pour la Protection et l'Aména-
gement des franges Vertes de l'Agglomération
Grenobloise), regroupe les communes de la
Métro Grenoble Alpes Métropole et les com-
munes de la Communauté 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 cir-
culation publique des piétons, des vététistes ou
des cavaliers.

Alain Jay, la Présidente du Sipavag et le Directeur
du Sipavag, ont fait le tour des chemins du Plan
départemental des itinéraires de promenades et
randonnées (PDIPR) sur Venon ; afin de faire le
point sur l’entretien de ces chemins et surtout leur
accessibilité ainsi que le balisage. Un gros travail
reste à faire surtout sur ces deux derniers points
et des contacts ont été pris pour avancer. Le ba-
lisage est très incomplet, souvent absent et par-
fois non conforme à la charte départementale.
Par ailleurs nous avons 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 qui a
perdu sa valeur du fait de cet abandon d’entretien
et de passage.
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Aujourd’hui il s’agit de concrétiser la mise a dis-
position du SIPAVAG des chemins de randonnées
de Venon par l’acceptation de la convention
jointe en annexe.

Après en avoir délibéré, la commune valide
cette proposition et autorise le maire à signer
la convention.

Délibération adoptée à l’unanimité.

11 - Création de logettes  pour accueillir des
bacs pour les ordures ménagères

Suite à l’arrivée de Venon dans La Métro, un tra-
vail a été réalisé avec les  services, afin d’aména-
ger divers emplacements sur la commune de
Venon pour répondre à notre volonté commune,
d’une part d’organiser le tri des ordures ména-
gères, d’autre part de structurer la collecte en ré-
pondant aux critères de sécurité et d’hygiène
pour le personnel et pour les habitants de la
commune.

Ce programme nous conduit à prévoir des amé-
nagements d’espaces dits «logettes à containers».
L’étude que nous avons menée fait apparaître la

nécessité de créer 8 logettes, dont certaines
devront accueillir plusieurs containers. En l’état
actuel de l’étude, cela représente en conte-
nance un litrage de 21 340. 
La Métro finance ces travaux à raison de  1 € par
litre soit 21 340 €.
Nous prévoyons donc pour l’instant 21340 € de
travaux.

Après en avoir délibéré, la commune valide
cette proposition et charge le maire de sol-
liciter les subventions.

Délibération adoptée à l’unanimité

12 -  Enfouissement des réseaux basse ten-
sion électrique et France Télécom à Cul Froid

Suite aux travaux qui seront réalisés par la Métro
à Cul froid pour l’assainissement, nous avons in-
terrogé le SE 38 afin de réaliser dans le même
temps l’enfouissement des réseaux secs (télé-
phone et électricité)
Suite à notre demande, le Syndicat 'Énergies' de
l'Isère (SE 38) a étudié la faisabilité de l'opéra-
tion présentée dans le tableau ci-après :

SE- 38 TRAVAUX SUR RÉSEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ 

1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :
2 - le montant total de financement externe serait de :
3 - les frais de maîtrise d’ouvrage du SE 38, inclus dans le prix de revient, s’élèvent à :
4 - la contribution aux investissements s’élèverait à environ :

36 298 €
11 827 €
1 457 €

23 014 €

Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et le concessionnaire, les
montants prévisionnels sont les suivants :

Afin de permettre au SE 38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître d’œuvre,
il convient de :

- prendre acte de l’avant projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après
études et avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés,

- prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE38.
Le   Conseil, ayant entendu cet exposé,
1 - Prend acte de l’avant projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération :

Prix de revient prévisionnel : 36 298 €

Financements externes : 11 827 €

Participation prévisionnelle :
(frais SE38 + contribution aux investissements)

24 470 €

2 - Prend acte de la contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE38 pour
Cette contribution est appelée en début d’année suivant la réception des travaux.

1 457 €
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SE- 38 TRAVAUX SUR RÉSEAUX FRANCE TELECOM

1 - le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :
2 - le montant total de financement externe serait de :
3 - les frais de maîtrise d’ouvrage du SE 38, inclus dans le prix de revient, s’élèvent à :
4 - la contribution aux investissements s’élèverait à environ :

8 851 €
0 €

355 €
8 496 €

Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus et l’opérateur, 
les montants prévisionnels sont les suivants :

Afin de permettre au SE 38 de lancer la réalisation des études d’exécution par le maître d’œuvre,
il convient de :

- prendre acte de l’avant projet et du plan de financement initiaux, étant précisé qu’après
études et avant tout démarrage de travaux, ils seront à nouveau présentés,

- prendre acte de l’appel de contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE38.
Le   Conseil, ayant entendu cet exposé,
1 - Prend acte de l’avant projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération :

Prix de revient prévisionnel : 8 851 €

Financements externes : 0 €

Participation prévisionnelle :
(frais SE38 + contribution aux investissements)

8 851 €

2 - Prend acte de la contribution aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE38 pour
Cette contribution est appelée en début d’année suivant la réception des travaux.

355 €

En résumé un coût pour notre commune in fine de 33 321 € TTC.

Délibération adoptée par 7 voix pour, 1 contre et 6 abstentions.

Après en avoir délibéré, la commune valide cette proposition et charge le maire de solliciter
les subventions auprès du SE38.

13 - Questions diverses 

• Date à fixer pour un conseil privé avec les
représentants du SIEC :

Le jeudi 23 septembre à 21h, sous réserve que le
Président du SIEC donne son accord sur cette
date. Eric PEYSSON explique rapidement l’objet
de cette future rencontre : évolution des statuts,
nouvelles compétences ?

• Date à fixer pour un conseil privé avec les
représentants d’Espace Belledonne :

Le mardi 26 octobre 2010 à 21h

• Transport du bois :
À la demande d’Emmanuel DUMAINE un débat
s’engage sur le transport du bois en provenance
de la partie haute du village. Le Maire doit elle
prendre un arrêté pour limiter le tonnage. 
Plusieurs conseillers font remarquer que les ca-

mions descendent surchargés (en poids et en lon-
gueur). Sachant que la route de St Martin
d’Uriage est elle-même limitée pour des raisons
objectives (pont fragile) il semble difficile d’im-
poser une limitation de tonnage permanente.
Ce point précis sera réexaminé l’an prochain
quand l’ensemble de la route du Col sera remise
en état. En attendant, le Maire propose d’une
part, de faire le point sur la réglementation en
vigueur et d’autre part de faire un courrier à
l’ONF et au transporteur.

• Travaux de l’école :

Un point est fait sur les travaux de l’école. Le ca-
binet d’architectes ZIP nous présentera le 26
août l’avant projet sommaire, sachant que le
dossier de demande de subvention auprès du
Conseil Général devra être envoyé avant le 31
août 2010.
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• Commission agriculture :

Un point est fait sur le projet de coopérative lai-
tière sur Belledonne. Venon est impacté, une
étude devrait être lancée, elle est pilotée par La
Communauté de Communes du Grésivaudan.

• Transport en commun (Proxi’Tag) :

Les nouveaux horaires seront mis en place dès le
30 août 2010. Par ailleurs, le car de transport sco-
laire sera doublé le matin : 2 départs, un à 7 h 10,
l’autre à 7 h 20, des places seront ainsi disponibles
pour les habitants (avec des tickets Semitag).

Le Chapon 06 55 08 26      09 15 13 05 14 15      17 10 18 10
Le Reynet 06 57 08 28      09 17 13 07 14 17      17 12 18 12
Bas Perroud 06 58 08 29      09 18 13 08 14 18      17 13 18 13
Le Perroud 06 59 08 30      09 19 13 09 14 19      17 14 18 14
La Chênaie 07 00 08 31      09 20 13 10 14 20      17 15 18 15
Venon Mairie 07 01 08 32      09 21 13 11 14 21      17 16 18 16
La Ville 07 02 08 33      09 22 13 12 14 22      17 17 18 17
La Serralière 07 03 08 34      09 23 13 13 14 23      17 18 18 18
La Faurie 07 05 08 36      09 25 13 15 14 25      17 20 18 20
Route d'Uriage 07 08 08 39      09 28 13 18 14 28      17 23 18 23
Edelweiss 07 09 08 40      09 29 13 19 14 29      17 24 18 24
Gare de Gières 07 11 08 42      09 31 13 21 14 31      17 26 18 26

Horaires Venon : TAD du lundi au samedi toute l'année hors jours fériés

Gare de Gières 11 10 12 40 16 45     17 45 18 45
Edelweiss 11 12 12 42 16 47     17 47 18 47
Route d'Uriage 11 13 12 43 16 48     17 48 18 48
La Faurie 11 16 12 46 16 51     17 51 18 51
La Serralière 11 18 12 48 16 53     17 53 18 53
La Ville 11 19 12 49 16 54     17 54 18 54
Venon Mairie 11 20       12 50 16 55     17 55 18 55 
La Chênaie 11 21 12 51 16 56     17 56 18 56
Bas Perroud 11 22 12 52 16 57     17 57 18 57
Le Perroud 11 23       12 53 16 58     17 58 18 58
Le Reynet 11 24       12 54 16 59     17 59 18 59
Le Chapon 11 26 12 56 17 01     18 01 19 01

• Point sur le SCOT

Nicolas VACHER donne un compte-rendu des
travaux menés actuellement sur le SCOT, deux
exemples marquants : 
50 % des nouveaux emplois seront intra-métro,
afin d’éviter des déplacements domicile travail
importants. De même des zones d’habitat seront
réservées à proximité des zones industrielles.

• Rocade Nord

Le Conseil Général a pris une délibération plus
restrictive que celle de La Métro sur la poursuite
des études concernant les problèmes de circula-
tion dans la cuvette Grenobloise : Le terme de
Rocade Nord a été abandonné.

• Point sur la mise en place de la collecte
Métro des Ordures ménagères
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CALENDRIER

• Juillet/août : Réalisation des premiers travaux concernant les logettes avec appui technique par
la DDT + les 2 Plateformes de tri
• Samedi 18 septembre (9h00 à 12h00) : Vente des conteneurs d'ordures ménagères par le ser-
vice ESU à salle Polyvalente.
• Lundi 20 septembre (après midi) : Installation des deux plateformes de tri.
• Lundi 20 septembre au samedi 25 septembre (11h à 14h et 16h à 20H) : Communication en
porte à porte des messagers du tri avec distribution des sacs de pré collecte et consignes + installa-
tion exposition sur le tri des déchets en Mairie.
• Mercredi 22 septembre  : Installation des conteneurs d'ordures ménagères dans les logettes.
• Septembre (à définir) : Conférence de presse pour annonce de la mise en place du tri à Venon.
• Vendredi 24 septembre (19h00 à 21h00) : soirée conférence sur le tri des déchets
• Semaine 38/39 (à définir avec l'institutrice) : Animation scolaire sur le tri des déchets.
• Octobre/novembre ou décembre (soirée) : Spectacle des écoles sur le tri des déchets

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

Séance du 28 septembre 2010

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

Excusés :
CHEVROL Myriam pouvoir à GIBASZEK Anne,
BROCHIER Georges, pouvoir à GERBIER Françoise,
FERJANI Yousri, pouvoir à DUMAINE Emmanuel.

Secrétaire de séance :  CLOCHEAU Danielle.

Ordre du jour : 
1 - Approbation du compte-rendu du Conseil
Municipal du 30 juin 2010,
2 - Projet de convention avec la crèche pa-
rentale des Lithops de Gières,
3 -Convention de mise à disposition de la
piscine municipale de la Tronche pour l’Ecole
de Venon,
4 - Décision modificative n° 3,
5 - Demande de subvention pour la construc-
tion des abris bus (tableau de financement),
6 - Forêt communale de Venon : révision
d’aménagement,
7 - Convention de participation financière
aux charges des locaux scolaires CLIS,

8 - Intercommunalité – Métro – Rapport sur
le prix et la qualité du service public d’as-
sainissement pour 2009,
9 - Vote du prix de l’eau applicable au 1er

octobre 2010,
10 - Approbation de la délibération sur la
révision de l’attribution de compensation
des communes de Grenoble, Sassenage et
Veurey-Voroize,
11 - Convention d’assistance technique dans
le domaine de l’eau, avec le Conseil Général
de l’Isère,
12 - Sorties d’inventaire, 
13 - Questions diverses. 

1 - Approbation du compte-rendu du Conseil
Municipal du 30 juin 2010

2 - Projet de convention avec la crèche pa-
rentale des Lithops de Gières    

Danièle CLOCHEAU donne un récapitulatif des
négociations en cours avec la crèche parentale de
Gières, le dossier n’étant pas abouti il est reporté
à un prochain conseil.

3 - Convention de mise à disposition de la
piscine municipale de la Tronche pour l’École
de Venon.
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Comme l’an dernier, nous avons sollicité la ville de
La Tronche afin que les enfants de l’école puissent
bénéficier d’un cycle piscine durant cette année
scolaire. Notre demande a été acceptée et il nous
est donc proposé une convention de mise à dis-
position de l’équipement. Cela représente un coût
de 156 euros de l’heure.
Je vous propose donc d’autoriser Madame le
Maire à signer la convention qui est jointe en
annexe 1

VOTE : Unanimité 

4 - Décision modificative n° 3  

Budget principal 

Plusieurs associations nous ayant communiqué en
retard leurs comptes rendus (assemblée générale
et comptes), les subventions n’ont pas pu être
versées en temps et en heure. C’est le cas de l’as-
sociation de Chasse, que nous désirons subven-
tionner. D’autre part, l’association Epicurielles vient
d’être créée sur Venon et propose de nouvelles
activités accessibles à tous. L’ADMR, association
intervenant pour l’aide à domicile sur la commune,
percevait au titre de son action une subvention de
la communauté de communes. Nous souhaitons

Noms Objet TOTAL 2010
ACCA Chasse 70
Epicurielles Animation locale 40

ADMR Aides à domicile
Venon

500

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2010, 
complément

Concernant l’ADMR, Mme CLOCHEAU fait re-
marquer qu’il s’agit de l’association qui prend en
charge l’aide à domicile pour les personnes
âgées, que cette association supporte de nom-
breux frais : en particulier les indemnités kilomé-
triques des salariés qui interviennent et une
partie du salaire de la secrétaire.

L’intégration d’un enfant en CLIS sur St Martin
d’Hères demande la création d’une ligne de dé-
pense budgétaire correspondante.

Budget de l’eau 

Le conseil général propose une convention d’aide aux communes sur le suivi et le développement des
réseaux d’adduction d’eau. Au vu du faible montant demandé (0,09 €/habitant) et des services po-
tentiels rendus, nous proposons de créer la ligne de dépense correspondante. 

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

nous substituer à cette carence, car cette compé-
tence n’est pas exercée par La Métro, le travail sur
la commune de cette association étant très utile
pour la population.

Budget Principal
Chapitre Compte Libellé DM3 BP 2010 BP + DM

Dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

65 6554 Participations Obligatoires 1408 2000 3408
65 6574 Subvention aux associations 610 2130 2740
Budget de l’eau

60 604 Prestation de service 100 0 100

Délibération adoptée à l’unanimité. 



47 n°8 novembre 2010

5 - Demande de subvention pour la construction des abris bus (Tableau de financement)

Michel ISSINDOU, notre député avait proposé à notre commune une subvention de 5000 € dans le
cadre de la réserve parlementaire. Je vous propose que nous  utilisions cette subvention pour réaliser
les trois abris bus prévus. En conséquence nous devons voter le tableau de financement suivant :  

Financement
Aménagement
des abris bus

Total HT Base 
subventionnable

Assemblée
nationale

Auto financement
commune HT

Total 
subventions

HT
Taux Fixe 63%

Abri Bus 1 4 500,00 € 4 500,00 € 1 000,00 € 3 500,00 € 1 000,00 €

Abri Bus 2 4 500,00 € 4 500,00 € 2 000,00€ 2 500,00 € 2 000,00 €

Abri Bus 3 4 500, 00 € 4 500,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 2 000,00 €

TOTAL 13 500,00 € 13 500,00 € 5 000,00 € 8 500,00 € 5 000,00 €

Délibération adoptée à l’unanimité. 

6 - Forêt communale de Venon : révision
d’aménagement

Madame Le Maire indique que tous les 20 ans en
moyenne la forêt communale fait l’objet d’un plan
d’aménagement qui nous est proposé par l’ONF en
vertu des dispositions de l’article L.143-1 du code fo-
restier.

L’ancien plan commencé en 1996 se termine en 2010
et nous devons nous prononcer sur le nouveau plan.
Il est précisé qu’il est demandé à la Métro d’intégrer
Venon dans les projets menés conjointement avec
l’Europe  sur ces questions de l’entretien de la forêt.
Par ailleurs, la commune doit participer prochaine-

ment à une réunion organisée par Monsieur le Pré-
fet et Monsieur le député maire de Gières afin de
faire le point sur l’entretien du sonnant et de ses
rives.
Marc Bodocco Conseiller Municipal Délégué à l’Agri-
culture, à la Forêt et à la Jeunesse, présente au
Conseil Municipal la Révision d’Aménagement de la
forêt communale de Venon pour la période 2011 –
2032, établi par l’Office National des Forêts. 

Après analyse de l’état de la forêt, les objectifs à as-
signer à la forêt ont été présentés et arrêtés en
concertation avec la commune. Un programme d’ac-
tions a été dressé.
Les années de passage en coupe et les règles de ges-
tion sont définies pour la période d’application de
l’aménagement. Les travaux susceptibles d’être réa-
lisés sont indiqués à titre indicatif ainsi qu’un bilan
financier prévisionnel annuel. Tous ces éléments sont
rappelés dans le rapport de synthèse du document
d’aménagement (voir en annexe 2).

Cette révision a été présentée à la commission Agri-
culture et Forêt le 27 septembre 2010 par l’Office
National des Forêts et a recueilli un avis favorable de
la commission.

Le Conseil Municipal, après, en avoir délibéré, ap-
prouve la Révision d’Aménagement de la forêt com-
munale de Venon et le programme d’actions associé.

Délibération adoptée à l’unanimité. 

7 - Convention de participation financière aux
charges des locaux scolaires CLIS

Un enfant de Venon a été orienté pour diverses rai-
sons dans une classe d’intégration Scolaire (CLIS).
Cette classe se trouve à l’école élémentaire
Condorcet, à Saint Martin d’Hères. La commune de
Venon doit verser une participation financière pour
l’année 2009-2010, qui s’élève à 1 407,80 euros
(fonctionnement, personnel communal, entretien
des bâtiments, fournitures scolaires et matériel.

Débat : Madame le maire souligne que l’état ne
prend pas en charge ce type de dépenses qui res-
tent lourdes pour les communes, en particulier sur
ce type de classes qui accueillent un nombre très
restreint d’enfants.
Nicolas VACHER souligne également ce point  ainsi
que Marc Oddon et Danièle Clocheau, qui ont in-
terrogé Monsieur l’inspecteur à ce sujet.
(Ce point a été abordé dans le cadre du rapport dé-
cision modificative numéro 3).
Une convention nous est proposée par la ville de
Saint Martin d’Hères (Annexe 3).

Vote : 13 pour et une abstention
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8 - Intercommunalité – Métro – Rapport sur
le prix et la qualité du service public d’as-
sainissement pour 2009.
Le maire rappelle que chaque année un rapport
doit être rédigé sur le prix et la qualité des ser-
vices publics de l’eau potable et de l’assainisse-
ment. La commune de Venon assure la
distribution et la facturation de l’eau et de l’as-
sainissement. Les autres compétences (produc-
tion d’eau, traitement des eaux usées…) sont
confiées à des organismes tels que le SIEC et la
METRO.
Ainsi, pour l’année 2010, un rapport de la Métro
sur le prix et la qualité du service public d’assai-
nissement est publié.
Marc ODDON adjoint aux finances présente ce
rapport (annexe 4)
Après avoir pris connaissance de ce rapport, il est
soumis au vote.

Délibération votée à l’unanimité.

9 - Vote du prix de l’eau applicable au 1er

octobre 2010  
Il est rappelé que le montant de l’eau facturée aux
abonnés tient compte de différents paramètres :

• Distribution de l’eau
La maintenance des installations, la fourniture de
l’eau et le suivi et l’extension du réseau d’eau po-
table sont confiés au Syndicat Intercommunal
des Eaux de Casserousse (SIEC). La modernisa-
tion des installations et le relevé des compteurs
sont de la responsabilité de la commune. La
prime fixe permet de participer au financement
des travaux entrepris par la commune (moderni-
sation et entretien du réseau d’adduction d’eau
potable). La taxe « location du compteur » per-
met de financer le remplacement et les déplace-
ments des compteurs défectueux chaque année.

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

- La taxe « lutte contre la pollution »
concerne tous les abonnés. Elle était pour 2009
de 0,19 € HT par m3.

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

• Organismes intercommunaux
Le montant facturé correspond à l’entretien et à
l’exploitation des réseaux de collecte des eaux
usées (sur la commune et sur la Métro) et à
l’usine de traitement Aquapole (SDA). 

En application des conventions de délégation de
service public et des conventions de facturation
signées avec les communes raccordées, les tarifs
d’assainissement sont fixés par délibération de la
METRO.

Pour les habitants reliés au réseau d’assainisse-
ment communal :

- Une taxe « Partie fixe semestrielle » par
abonné de 3 € HT, soit 0,5 € / mois HT.

- Une part proportionnelle de 0,1715 (réseaux
et ouvrages) + 0,2371 (station d’épuration in-
vestissement Metro) = 0,4086 €/m3 HT (+ 1,1%)

- Une part proportionnelle SDA de 0,3071
€/m3 (+ 1,25 %)

- Une part proportionnelle de collecte des
eaux usée de 0,2564 € /m3 HT (+ 0,98 %)
Pour les habitants reliés à un assainissement in-
dividuel :

- Une taxe proportionnelle pour le contrôle
de la conformité des de 0,28 €/m3HT (ce
contrôle est d’ailleurs imposé par la loi aux com-
munes…)
D’autre part, les redevances concernant l’assai-
nissement ou la pollution domestique se calcu-
lent sur le volume d’eau consommé (réseau
d’eau public ou eau prélevée sur puit, sources,
récupérateur d’eau de pluie…).
Nous vous rappelons que le conseil municipal ne
peut agir que sur le prix de vente de l'eau. Les re-
cettes consécutives aux taxes d’eau et d'assai-
nissement étant fixées et reversées dans leur
intégralité aux organismes concernés.
Eléments à prendre en compte :
� L’indice des prix à la consommation est sur
les 12 derniers mois de +1,4 %.
� L’eau potable facturée par le Syndicat In-
tercommunal des Eaux de Casserousse augmen-
tera d’environ 2 %.
� La prise en charge effective par la Métro
de l’entretien et de l’extension des réseaux d’as-
sainissement et d’eaux pluviales a fortement ré-
duit notre poste de dépense ce qui nous permet
de conduire les actions de modernisation de
notre réseau d’adduction d’eau potable.



49 n°8 novembre 2010

Tarification de l'eau au 1er Octobre 2010 :
En conséquence nous proposons pour l'année
2010/2011  une augmentation de 1,4% :

Tranche de 0 à 100 m3 :
1,01€/m3 HT soit ............. 1,07 €/m3 TTC

Tranche de plus de 100 m3 :
1,48 €/M3 HT soit ..........1,56 €/ m3 TTC

La location de compteur:
22,88 € HT soit ................   24,14 € TTC

La prime fixe annuelle:
40,46 € HT par compteur soit ... 42,68 € TTC

Le prix du m3 à usage professionnel pour les agri-
culteurs :

0,44 € /m3 HT soit ........ 0,46 €/M3 TTC
Second compteur loué :

9,25 € HT/AN soit ...........9,76 € TTC /an

Après avoir entendu les explications de l’adjoint
aux finances, le conseil décide de voter ces tarifs.

Délibération votée à l’unanimité.

10 - Approbation de la délibération sur la révi-
sion de l’attribution de compensation des
communes de Grenoble, Sassenage et Veurey-
Voroize,

Le Maire informe que par délibération du 2 juillet
2010 le Conseil de communauté de la Métro a
décidé de réviser l’attribution de compensation
des communes de Grenoble, Sassenage et Veurey-
Voroise pour 2010.
La commission locale d'évaluation des transferts
de charges (CLETC) s'est réunie le 9 février 2005
afin de proposer son rapport sur les modalités du
transfert de la compétence collecte des ordures
ménagères des communes à la Métro. 
Ce rapport a été approuvé par les communes à
la majorité qualifiée comme la loi l'exige.
Concernant le mode de financement du service,
en application des dispositions de l'article 86 V
de la loi n° 099-586 du 12 juillet 1999 relative à
la simplification et au renforcement de la coopé-
ration intercommunale et sur la base du rapport
de la CLETC, il a été décidé que l'exercice de la
compétence collecte des déchets ménagers se-
rait financé par une taxe d'enlèvement des or-
dures ménagères (TEOM). 
Le coût du service transféré non couvert par la
TEOM viendrait en déduction de l'attribution de
compensation versée aux communes. 

En mars 2005, les communes ont fait connaître
leur proposition sur le niveau de couverture du
service de collecte des ordures ménagères fi-
nancé par la TEOM. Les communes se sont pro-
noncées majoritairement pour un financement à
100 % du coût du service par la TEOM. 
Seules les communes de Grenoble et Sassenage
ont opté pour un financement mixte (TEOM et
prélèvement sur l'attribution de compensation).
Les montants retenus sur les attributions de com-
pensation sont de 805 855 € pour Grenoble et
de 95 039 € pour Sassenage. La commune de
Veurey-Voroize a décidé de financer la charge
transférée à 100% par un prélèvement sur l'at-
tribution de compensation pour un montant de
69 195 €. Les taux de TEOM des communes de
Sassenage et Grenoble ont été ainsi minorés et
celui de la commune de Veurey-Voroize fixé à
0% en 2005. 
La part du montant des charges transférées non
financée par la TEOM a été ensuite déduite de
l'attribution de compensation des communes de
Grenoble, Sassenage et Veurey-Voroize. 
Le processus d'harmonisation des taux de TEOM
en cours sur le territoire communautaire a
conduit les 3 communes précitées à demander
la révision du mode de financement initial de la
collecte des ordures ménagères. L'opération
consiste à majorer leur attribution de compen-
sation des montants déduits annuellement et
d'augmenter leur taux de TEOM pour obtenir un
produit fiscal équivalent. 
Dans le cas présent, il ne s'agit pas de revoir les
montants des transferts de charges des com-
munes mais simplement le mode de financement
du service transféré. La proposition de majoration
de l'attribution de compensation à compter de
2010 est faite conformément aux montants de la
charge fixée par la CLETC dans son rapport défi-
nitif pour chacune des collectivités. 
La révision de l'attribution de compensation des
communes est autorisée par l'article 77 de la loi
n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010. En effet, à titre dérogatoire, les éta-
blissements publics de coopération intercommu-
nale qui, comme la Métro, sont soumis aux
dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts au 31 décembre 2009 et les
conseils municipaux de leurs communes mem-
bres peuvent, par délibérations concordantes
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prises à la majorité qualifiée, procéder, dans les
cinq ans qui suivent la publication de la loi n°
2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances
pour 2010, à la révision du montant de l'attri-
bution de compensation et de la dotation de so-
lidarité communautaire. 
Dès lors, il est proposé au Conseil de commu-
nauté de la Métro de répondre favorablement à
la demande de Grenoble, Sassenage et Veurey-

COMMUNES AC 2009 MAJORATION AC AC 2010 CORRIGÉE

Grenoble 43 962,855 € 805 855 € 44 768 710 €

Sassenage 2 828 955 € 93 309 € 2 924 034 €

Veurey 627 217 € 69 195 € 696 412 €

DÉDUCTION 2005 MAJORATION 2010

Communes Attribution compensation Attribution compensation

Grenoble - 805 855 € 805 855 €

Sassenage - 95 039 € 95 039 €

Veurey - 69 195 € 69 195 €

Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté de la Métro a décidé de majorer les attributions
de compensation des communes de Grenoble, Sassenage et Veurey-Voroize à compter de 2010 des
montants conformes à l'évaluation de la commission locale figurant dans le tableau ci-dessous. 

Il est proposé que le Conseil municipal approuve ces attributions de compensation aux communes de Gre-
noble, Sassenage et Veurey-Voroize à compter de 2010. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

Voroize et d'accepter la majoration de l'attribu-
tion de compensation des trois communes des
montants déduits annuellement et mentionnés
ci dessus. Ensuite, il sera demandé aux conseils
municipaux des communes de valider cette ma-
joration de l'attribution de compensation par un
vote à la majorité qualifiée. 
La modification des attributions de compensa-
tion est détaillée dans le tableau qui suit. 

11 - Convention d’assistance technique dans
le domaine de l’eau, avec le Conseil Général
de l’Isère,
Le Conseil général de l'Isère a révisé sa politique
départementale de l'eau, adoptée par un vote
de l'Assemblée départementale du 15 octobre
2009. Cette politique s'appuie sur les principes
de gestion intégrée de la ressource en eau, de
développement durable, de solidarité rurale et
du droit à l'eau pour tous. 
Nous devrons, pour pouvoir bénéficier des sub-

ventions du conseil général, élaborer un Schéma
directeur pour l’ensemble des travaux relatif à
l’alimentation en eau potable, l’assainissement
relevant aujourd’hui de la Métro.
Il est rappelé que des travaux doivent être réali-
sés à Cul Froid, également sur les réservoirs et
dans l’avenir à la Faurie.
Pour ce faire le conseil général nous propose une
convention d’assistance (annexe 5) son coût 0,09
cts/ habitant soit  64,17 € (voir DM3)

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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12 - Sorties d’inventaire

Du vieux matériel divers doit être porté à la dé-
chetterie (voir la liste en annexe 6)
Le maire propose de sortir l’ensemble de cette
liste de l’inventaire

Délibération adoptée à l’unanimité. 

13 - Questions diverses 

* École de musique de Gières : 
renouvellement de la convention
Madame le maire présente la convention  pro-
posée par la Commune de Gières pour l’ac-
cueil d’habitants de Venon à l’Ecole municipale
de musique de Gières. Le conseil municipal,
après en avoir délibéré autorise Mme Le Maire
à signer cette convention. (Annexe7) 
Elle est soumise au vote :
Délibération adoptée à l’unanimité. 

* Label patrimoine en Isère :
Madame le maire présente la convention  pro-
posée par le conseil général Annexe 8
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
autorise Mme Le Maire à signer cette conven-
tion.
Délibération adoptée à l’unanimité. 

* Fixer une date de prochain conseil : ce
sera le lundi 18 octobre 2010

* Dates à fixer pour les conseils privés régu-
liers (exemple : devenir de l’Espace Belle-
donne…) : tous les premiers mercredis de
chaque mois : le 3 novembre et le 1 décembre
2010.

* Point sur les travaux à venir : montée de
Cul Froid, habillage des logettes, chemin fo-
restier, bassins, lotissement la Faurie…

* Congrès des Maires,
Information sur la délégation de signature aux
secrétaires

* Point sur les statuts du SIEC fait par Eric
PEYSSON

* Un point est fait par Marc BODOCCO sur la
délimitation des Zones non urbanisables du
POS ou du futur PLU.

Suite à la publication des limites intangibles au
niveau du SCOT à la fin du printemps dernier,
l’ADABEL nous propose de reprendre notre tra-
vail sur la délimitation des zones non urbanisa-
bles sur notre POS et sur le futur PLU compte
tenu des contraintes réglementaires qui s’appli-
quent (loi montagne, conformité aux limites in-
tangibles du SCOT, …).

Rappelons que ce travail sera pour le PLU et qu’il
peut être d’ores et déjà commencé afin de pou-
voir entrevoir des solutions de reprises des ex-
ploitations agricoles existantes avant la fin de
l’élaboration du PLU .

* Dates à retenir :

Mercredi 6 octobre 2010 : réunion carrefour du
René et commission urbanisme sur le terrain
Jeudi 7 octobre 2010 : réunion sur l’association
syndicale Drac et Isère (ASDI)
Dimanche 10 octobre 2010 : vide grenier orga-
nisé par l’APE
Dimanche 17 octobre 2010 : randonnée du SI-
PAVAG qui passe à Venon
Dimanche 24 octobre 2010 : marché fermier

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 0h20.
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1 - Approbation du compte rendu du Conseil
Municipal du 28 septembre 2010,
2 - École : approbation de l’avant-projet
sommaire, plan prévisionnel de financement,
demande de subvention permis de construire,
3 - Révision des tarifs de location de la salle
des fêtes,
4 - Révision des tarifs de déneigement,
5 - Révision des tarifs du cimetière,
6 - Autorisation d’insertion d’encarts publici-
taires et fixation de tarifs pour le plan de
Venon,
7 - Point sur l’abandon de la PEZMA,
8 - Convention relative à la mise en œuvre,
de la tarification solidaire du réseau TAG,
9 - Questions diverses.

1 - Approbation du compte rendu du Conseil
Municipal du 28 septembre 2010, point re-
porté

2 - École: approbation de l’avant-projet som-
maire, plan prévisionnel de financement, de-
mande de subvention permis de construire
Dans sa séance du 29 mars 2010, le Conseil Mu-
nicipal a approuvé la proposition de rénovation
de l’école et, a autorisé Madame le Maire à sol-
liciter les subventions auprès des partenaires ins-
titutionnels.
Dans sa séance du 1er juin le Conseil Municipal a
approuvé le choix du maître d’œuvre.

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

Excusés :
FERJANI Yousri, pouvoir à GERBIER Françoisel.
ODDON Marc, pouvoir donné à DUMAINE 
Emmanuel,  
Clocheau Danielle, pouvoir donné à VACHER 
Nicolas. Arrivée de D. CCLOCHEAU à 22 h 20.
Secrétaire de séance :  

Séance du 18 octobre 2010

En date du 20 juillet 2010, Madame le Maire a
approuvé le contrat de maîtrise d’œuvre avec
Monsieur Vincent Nicolau de ZIP architecture, ar-
chitecte à Grenoble 38.

Il est aujourd’hui présenté au Conseil Municipal
de Venon l’avant-projet sommaire de rénovation
de l’école de Venon établi par le maître d’œuvre
(voir annexe 1) ainsi que les plans de finance-
ments prévisionnels (voir annexe 2).

Le projet architectural qui nous est proposé se
réaliserait en deux tranches : la première
concerne la réhabilitation de l’existant et la
deuxième, l’extension du hall central, cette déli-
bération ne concerne que la première phase : la
réhabilitation.

Le coût prévisionnel des travaux pour la ré-
habilitation est de 510250 € HT.

Tableau de financement : annexe 2

Après avoir visionné l’ensemble des documents
présentés en annexe et entendu les explications
de Monsieur Vacher adjoint,
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des
documents constituant l’avant-projet sommaire,
il est demandé au Conseil Municipal :
- d’approuver l’avant-projet sommaire de réha-
bilitation tel que présenté
- d’approuver le projet de planning
- d’approuver le plan de financement
- d’autoriser Madame le Maire à déposer le per-
mis de construire
- d’autoriser Mme le Maire à solliciter les subven-
tions auprès de nos partenaires institutionnels.

Délibération adoptée à l’unanimité.

3 - Révision des tarifs de location de la salle
des fêtes
Lors de la séance du 12 novembre 2008 le
conseil municipal a approuvé la création d’une
régie de recettes ainsi que les tarifs de location
des salles communales.
En 2009 ces tarifs n’avaient pas été revus. Il est
proposé aujourd’hui de les augmenter en fonc-
tion de l’augmentation du coût de la vie.

Tarifs pour la location des salles de Venon
aux particuliers
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Par délibération du12 novembre 2008, le conseil
municipal proposait à la location, sous certaines
conditions, deux salles communales aux tarifs
suivants :

Ancienne cantine          Salle ROC
(30 personnes)       (147 personnes)

½ journée      45 € 110 €
Journée          75 € 160 €
Week-end 130 € 280 €

Ces tarifs révisables chaque année sont restés les
mêmes depuis cette date.
Pour compenser l’augmentation des coûts de
fonctionnement (électricité, chauffage, ménage),
le conseil propose de nouveaux tarifs :

Ancienne cantine           Salle ROC
(30 personnes)     (147 personnes)

½ journée       48 € 115 €
Journée           80 € 170 € 
Week-end 140 € 300 €

Mme le Maire propose de valider cette nouvelle
tarification.

Délibération adoptée à l’unanimité.

4 - Révision des tarifs de déneigement

Lors de la séance du 29 septembre 2009 le
conseil municipal a approuvé les derniers tarifs
de déneigement, soit : 66 euros par maison.

Le service de déneigement apportant un réel ser-
vice de proximité aux Venonais, nous rappelons
que ce service est proposé aux habitants par la
commune et est assuré par l'agent d'entretien
communal. La participation qui est demandée ne
couvre pas les frais réels du service fourni et par-
ticipe à l’amortissement du matériel acheté par la
commune.
Le prix du carburant ayant augmenté de façon
importante et les deux hivers précédents ayant
été très neigeux, nous proposons pour la saison
hivernale 2010-2011 une participation de 68 €
par maison, soit une augmentation de 3 %.

Le conseil municipal après avoir entendu les ex-
plications du maire décide :

Pour l'hiver 2010-2011 de conserver les modali-
tés d'utilisation de ce service.

- Les personnes qui ont bénéficié de ce service
en 2009-2010 recevront la charte pour la saison
2010/2011. Ils devront nous la retourner avant
le 15 novembre 2010 accompagnée de leur rè-
glement.

Pour les autres personnes souhaitant bénéficier
de ce service, il leur appartient de s'inscrire en
Mairie.
- Le service est payable à l'inscription unique-
ment par chèque.
- Les chèques seront établis au nom de Monsieur
le Trésorier de St Martin d'Hères.
- Pour les lotissements, ils sont indissociables. Un
seul interlocuteur sera retenu ; il sera chargé de
récupérer les fonds auprès des autres proprié-
taires.
- Une charte devra être signée, dégageant la res-
ponsabilité du conducteur du chasse-neige et de
la commune à l'occasion de cette activité. (Voir
annexe 3)

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

Délibération adoptée à l’unanimité.

5 - Révision des tarifs du cimetière

La délibération du conseil municipal du 3 juillet
2007 fixant les tarifs du cimetière de Venon pré-
voyait une évolution de ces tarifs au 1er juillet de
chaque année en fonction de l’indice des prix à
la consommation.

Actuellement les tarifs des concessions sont ceux
votés par le conseil le 30/09/2008. Le Conseil
Municipal avait décidé de ne pas les augmenter
en 2009.

Cette année, des travaux ont été entrepris pour
rénover une partie du mur du cimetière et la
commune va accroître la capacité du columba-
rium de six nouvelles cases identiques à celles
existantes. (Cet investissement n’est pas subven-
tionnable et reste entièrement à charge de la
commune).

Les tarifs en vigueur sont :

concession cimetière
15 ans : 165 €
30 ans : 289 €
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tinée aux services du SMTC.
Le conseil municipal autorise le Maire à signer
cette convention (voir annexe 6).

Délibération adoptée à l’unanimité.

9- Questions diverses

* Nomination de représentants de Venon au
SMTC:
Sylvain Meignen et Georges Brochier en seront
les représentants.

Délibération adoptée à l’unanimité.

* Point sur le Proxitag : beaucoup de fréquen-
tations pour une petite commune comme la
nôtre ; le maire rappelle qu’en décembre les
fiches horaires seront rééditées et qu’il sera pos-
sible de faire des modifications, les habitants
sont invités à faire remonter leurs remarques à la
mairie.

* Samedi les élus se donnent rendez-vous au
bassin du Chapon pour un débroussaillage en
vue d’une remise en eau du bassin ; la maçon-
nerie sera remise en état bénévolement par
M. Daniel Bourrin.

* Laurence Piccinini rappelle que très souvent les
utilisateurs de la salle des fêtes ne respec-
tent pas les consignes : rangement du maté-
riel par les associations, portes non verrouillées !
Un point sera fait avec les associations sur sur ce
sujet.

* Dates à retenir :
Dimanche 24 octobre : marché,
Mercredi 3 novembre conseil privé,
Jeudi 11 novembre cérémonie au monument
aux morts à 10h15,
Mardi 16 novembre : soirée solidarité avec mé-
decin du monde sur Cuba,
Vendredi 3 décembre : film sur les Touaregs,
Dimanche 5 décembre repas de Noël pour les
plus de 65 ans : à la salle des fêtes,
Et pour info les assemblées (publiques) de la
Métro : le vendredi 29 octobre et le vendredi
3 décembre.

Fin du conseil à 23h15.

concession columbarium 15 ans : 413 €
Renouvellement                  15 ans : 258 €

Nous proposons pour cette année une aug-
mentation de 3 % soit (en arrondissant à l’euro
supérieur) :
concession cimetière :         15 ans : 170 €

30 ans : 300 €
concession columbarium:  15 ans : 426 €
Renouvellement 15 ans : 266 €

Mme Le Maire met au vote ces nouveaux tarifs.

Délibération adoptée à l’unanimité.

6 - Autorisation d’insertion d’encarts publi-
citaires et fixation de tarifs pour le plan de
Venon( délibération reportée)

7 - Point sur l’abandon de la PEZMA
La proposition de l’ADABEL au conseil général
pour étudier une alternative à la PEZMA a été
bien reçue. Un projet pilote sur Belledonne aura
lieu en 2011. D’ici là, il n’y a toujours pas de dis-
positif de remplacement pour les agriculteurs qui
bénéficiaient de la PEZMA sur Venon et qui ne
peuvent passer sur le dispositif de la PHAE (Prime
herbagère agroenvironnementale). C’est le cas
pour deux d’entre eux : GFA du Perroud
(13,41 ha ; 879,02 € prime) et Nicole Brun
(3,99 ha ; 261,55 € prime).

Depuis le 22 juin 2006, la règle européenne des
minima permet à une commune d’aider finan-
cièrement des agriculteurs sous réserve de ne pas
dépasser un plafond de 7500 € sur trois ans, sans
que cela représente une atteinte à la concurrence.
(Voir annexe 5 : extraits de documents divers sur
la PEZMA)

La réflexion se poursuivra sur ce sujet au sein
de l’ASABEL de l’ADAYG et de la commission
agriculture.

8. Convention relative à la mise en œuvre
de la tarification solidaire du réseau TAG
(annexe 4).
Il s’agit d’un document précisant que la com-
mune s’engage à prendre en charge le calcul du
quotient familial pour les personnes non-alloca-
taires de la CAF, mais pouvant bénéficier de ré-
ductions.
Le maire doit ensuite rédiger une attestation des-
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DE S AS S O C I AT I O N SL!info
La Direction de la Publication rappelle :

- que les associations de Venon peuvent publier leurs communiqués
- que les propos publiés n!engagent que la responsabilité des associations 

Les samedi 13 et dimanche 14 Novembre de 10h00 à 17h00

Stage de lithothérapie avec Philippe Bataille Lithothérpeute de Paris
- les pierres utilisées en acuponcture
- les pierres et la nature, les pierres et les éléments

Lieu du stage :
- le samedi à l'ancienne cantine, place de l'église
- le dimanche à la salle Polyvalente

Renseignements et inscriptions auprès de l'Association Venon Sérénité 
Danielle Guigon 06 15 31 11 92 ou 04 76 89 62 43

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS AVENIR

Chaque année à cette époque, nous nous
retrouvions pour un repas champêtre
sur le terrain du Planchon pour fêter
ensemble, sous un bienveillant soleil, la
reprise des activités de notre Associa-
tion AVENIR.
Mais en ce Samedi 25 septembre le ciel
en avait décidé autrement : la pluie !
C’est dans l’ancienne cantine, sur la
place de la Mairie, qu’une trentaine de
personnes ont trouvé refuge et pitance
autour de tables rapidement installées.
Sous le préau, les maîtres cuistots ont
régalé chacun de leurs magistrales gril-
lades. Le repas fut copieux, chaleureux,
les discussions allèrent bon train. Un
temps de convivialité, d’échanges
d’idées concernant notre commune, de
réflexions sur les réalisations faites et
celles à venir… chacun donnant son point

de vue, toujours dans la bonne humeur et
le plaisir de se retrouver. 
Nous rappelons que notre Association est
ouverte à toute personne intéressée par la
vie de notre commune et son devenir. 
C’est pourquoi nous vous invitons à venir
partager vos idées nouvelles et discuter
les sujets en cours ou les informations re-
çues au cours de la réunion de bureau qui
se tient chaque premier jeudi du mois dans
la salle polyvalente. 

VENON-SÉRÉNITÉ
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ASSOCIATIONSAMICALE VENONAISE

GYMNASTIQUE  -  entretien musculaire, stretching, relaxation
Mardi : 18h30 -19h30       animation : Tiphaine  
Vendredi : 9h – 10h           animation : Jérôme  
95 €/an : 1 cours / semaine                125€/an : 2 cours / semaine

ARTS GRAPHIQUES – Découverte et pratique de différentes techniques
Mercredi : 18h -19h30     animation : Sylvie Laire, 

Professeur à l’école des Beaux Arts de Grenoble 
68€ par trimestre                           

ANGLAIS – niveau intermédiaire –  Remise à niveau et expression orale
lundi : 16h30 – 17h30  Professeur : Odile Pouchol
40€ par trimestre              

SORTIES THÉÂTRE ET MAISON DE LA CULTURE
L’Amicale est partenaire de ces salles de spectacles.

Vous pouvez réserver vos places au tarif collectivité. Parfois des places se libèrent. 
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaitre. 

GROUPE DE MARCHE
Le groupe des marcheurs de Venon continuera l’exploration des chemins de notre Commune et

des environs. Le premier rendez-vous a eu lieu le Vendredi 1er octobre à 14h Place de l’Eglise.

VISITES ET EXPOSITIONS
Le programme prévu pour l’année vous sera communiqué ultérieurement

GROUPE DE RÉFLEXION SUR « COMMENT BIEN VIEILLIR À VENON »

Sachant que 20% de la population nationale  a plus de 60 ans (idem pour Venon) il nous a paru
intéressant de solliciter les « Seniors » de notre village pour qu’ils s’expriment sur ce thème. 
Quelles envies et quels besoins pourraient-ils formuler ? Quels échanges de connaissances, 
de compétences, entre eux, avec les plus jeunes, aimeraient-ils pratiquer?
Quels services ou quels loisirs pourraient leur rendre la vie plus agréable ?
Comment une association comme la nôtre pourrait répondre aux attentes ?
Comment imaginer de nouveaux types de solidarité ?

L’ensemble des activités de l’Amicale Venonaise se déroule au Bâtiment communal.
Vous pouvez vous inscrire auprès des responsables. 
Les informations concernant l’Amicale figurent aussi sur le site de la Mairie.

Adhésion à l’Association : 16€ par famille
Pour tout renseignement : Geneviève : 0476894302

Christiane : 0476894300

Programme d’activités 2010/2011
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ASSOCIATIONS

Plusieurs concerts ont émaillé le calendrier
printanier de l’Ensemble Vocal de Venon.

Ainsi le 19 mars dernier, nous avons participé à
la soirée donnée au profit de la recherche médi-
cale en ophtalmologie soutenue par l’associa-
tion RETINA France. « MILLE CHŒURS POUR UN
REGARD » est le nom des nombreuses manifes-
tations vocales qui se déroulèrent ce soir-là dans
l’hexagone. L’église de Revel accueillit donc pour
la circonstance les trois chorales, « Tralala » de
Grenoble, « Les Gélinottes » de Saint-Martin
d’Uriage, « À travers Chants » de Revel qui
s’étaient jointes à nous.

Le 9 juin, l’église de Saint Agnès nous ouvrit ses
portes pour le concert organisé cette fois au
profit de LOCOMOTIVE. Cette association ac-
compagne et soutient les familles des enfants
cancéreux suivis par le CHU de Grenoble.
Une soirée pleine d’émotion partagée avec le
public, participatif et chaleureux, à laquelle prit
également part la chorale de La Combe de Lancey.

Un troisième concert vocal se déroula au Versoud
le 16 juin avec, une fois de plus et rien que pour
le plaisir, les choristes de La Combe dont nous
apprécions l’amical partenariat.
Encore une saison remplie de rencontres enri-
chissantes, de fructueux échanges et de moments
conviviaux…

La traditionnelle Fête de la Musique s’est tenue
le 18 juin dans le bâtiment communal.
Dès 20 heures, la buvette, confortablement
dressée et adjacente au bâtiment, fut « prise
d’assaut » par un petit groupe de Venonais fort
sympathique. Devant une météo incertaine, la
grande salle avait été transformée en véritable
espace de concert grâce au déploiement d’un
matériel technique performant installé par
Denis Cavalier, notre chef de chœur. L’Écho
d’Uriage nous avait fait l’amitié d’accepter notre
proposition de participation. Ce groupe, bien
rodé, offrit au public restreint un grand moment
musical, du jazz, du rock, des classiques et des
succès plus récents, dans un style « cool et
class »!

Quelques élèves de l’École de musique firent
également la démonstration de leur jeune talent.

En somme, une agréable soirée que les organi-
sateurs auraient aimé partager avec un plus
grand nombre de Venonais. Doit-on mettre leur
absence sur le compte du « Mondial » ... Ou
s’agit-il tout simplement d’un manque d’intérêt
pour les efforts importants consentis par un
petit groupe de bénévoles prêts à s’investir pour
le plaisir de tous?

Après la pause estivale bien méritée, les cho-
ristes se sont retrouvés le jeudi 9 septembre
pour un nouveau départ. L’Ensemble vocal
compte à présent 17 membres, (4 sopranos, 2
ténors, 3 basses, 8 altos) ; des Venonais, mais
aussi Juliette et Pierre de Grenoble, Catherine
de Gières, Christiane et Marie-Françoise de
Meylan, Élodie de Revel et Jeanine de Saint-
Nizier d’Uriage ; tous apprécient le répertoire
mais également l’ambiance qui règne tout au
long des répétitions, tour à tour studieuses et
décontractées, parfois festives.

Devant l’enthousiasme du public, nous prépa-
rons un prochain rendez-vous pour Noël 2010.
Ainsi, une trentaine de choristes venant de dif-
férents groupes vocaux se retrouveront à Venon
bien entendu, le samedi matin, à 6 reprises
entre octobre et décembre sous la direction de
notre chef.
Plusieurs concerts sont prévus entre le 18 et le
23 décembre.

Contacts :
04.76.89.62.21 pour l’activité chorale
06.60.10.87.92 pour les chants de Noël  
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Nouveau : venon-vpp.fr
Découvrez le nouveau site de l’association 

Venon Paysage et Patrimoine

Église, paysage, sentiers, toute l’histoire et 
l’actualité de notre association sur Internet…

ASSOCIATIONS

Les journées du Patrimoine sont pour nous
un rendez-vous incontournable avec les
Venonais et les habitants de la région :
chaque année, en septembre, l’association
organise une journée dans le cadre com-
munal et départemental des « Journées
du patrimoine ».

Notre église est une petite église de cam-
pagne qui n'a bien sûr pas la magnificence
d'autres plus grandes et plus connues
mais elle est l'élément fort de notre village
et, avec la maison forte du hameau de « la
Ville », le seul témoin important de la vie
passée de Venon. Elle participe ainsi à
notre identité.

Nous avons la chance de posséder « in situ »
des objets du culte et de magnifiques vête-
ments sacerdotaux que nous avons exposés
cette année encore. Leur présence fait revi-
vre le passé.
À l'occasion de ces journées, nous vivons
chaque année des moments émouvants
lorsque nous rencontrons des personnes
qui nous racontent les moments forts de
leur vie qu’ils ont vécus dans l’église par
le passé.
Cela a été aussi l’occasion de faire découvrir
aux Venonais les « sondages » des peintures
du chœur réalisés dernièrement et leur ex-
pliquer les perspectives de restauration.
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￭ Les créateurs qui veulent se faire connaître demandent un dossier d’inscription par mail
à apevenon@free.fr ou par téléphone en contactant Sophie GENNA 0663169357.

￭ Ceux qui désirent participer à un atelier créatif et fabriquer un objet vendu 
sur le stand de l’APE consultent le planning des ateliers et nous rejoignent !

NNOUVEAUOUVEAU :: les ateliers sont gratuits et ouverts à tous: enfants de plus de 10 ans, 
ados, parents, grands-parents,… Votre compétence et vos idées en couture, 

crochet, peinture ou bricolage sont très utiles. Pour tout renseignement, 
envoyez un mail à apevenon@free.fr ou contactez Karine ODDON 04 76 14 04 89.

3° marché de Noël
samedi 11 décembre

9h - 18h

Vous n’avez pas encore pensé
à vos cadeaux de Noël?

Venez nous rendre visite !
Vous verrez une exposition

d’objets de créateurs
de la région grenobloise

auxquels se mêleront
les créations des enfants
et adolescents de Venon.

Buvette toute la

journée  et 

Menu de Noël

pour les gourmets.

Lundi 1/11

Mardi 2/11

Mercredi 3/11

Samedi 6/11

Samedi 13/11

Mardi 16/11

Samedi 20/11

Jeudi 25/11

Samedi 27/11

Samedi 4/12

Mardi 7/12

PLANING 
DES ATELIERS

9h - 12 h 
Place de la Mairie
salle au-dessus de        
l’ancienne cantine.

Adultes : pas besoin de
vous inscrire, venez
aux dates qui vous
conviennent !

Cette manifestation, festive et créative, en dégageant des bénéfices importants 
finance les activités culturelles et sportives de l’école. Pensez-y! Merci  à tous !

Liste prévisionnelle
d’objets à réaliser

Bijoux en fil d’aluminium
Chaussons en feutrine décorés

Broches « fleurs » en tissu
Mugs peints

Sacs en feutrine
Châles asymétriques en laine

bouillie
Agendas décorés

Gants décorés
Sautoirs perle et tissu

Cadres soliflore

ASSOCIATIONS
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COMITÉ DES FÊTES

14 juillet 

Nouveau succès pour cette fête 
du 14 juillet très appréciée par tous. 
Nous remercions JO MIDALI 
pour l’animation de cette journée 
et également tous les participants.

Nous vous donnons rendez-vous début FEVRIER 2011 
pour la traditionnelle Fête du BOUDIN (vente et repas)

Venez nombreux.....

Soirée cinéma 
sous les pluies 
de juin. 
Repli heureux
dans la salle 
des fêtes 
avec à l’affiche 

ASSOCIATIONS

Pour le Marché de Noël et les ateliers créatifs, nous recherchons des rubans (de toutes
les largeurs, de toutes les couleurs, en satin, en organdi, en velours,...), des boutons, des
perles (en bois, en verre, en plastique mais pas de perles de rocaille), du coton perlé et de
la dentelle.
Si vous avez cela dans vos placards, contactez Karine ODDON 04 76 14 04 89 ou
karine.oddon@free.fr  Merci d'avance !

3 décembre 2010 à 20 h
Film sur les Touaregs nomades 
Actualité sur le Sahel - débat
Exposition

MASNAT
Maria et Jean Burner

Salle des fêtes
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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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