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LE BUDGET 2010-2011

AVRIL 2011

Lundi  9 h-12 h  / 13 h 30-18 h • Mardi  9 h-12 h 30 • Vendredi  9 h-14 h   
M A I R I E  D E  V E N O N

DOSSIER

n° 9

Tél 04.76.89.44.11 • Fax 04.76.59.32.77 • email  venon.mairie@wanadoo.fr
Permanence  Madame le Maire   lundi  9h-12h / mardi 18h-19h



DATES
À RETENIR

Samedi 16 avril 9h30 - 19 h
Exposition FNDRIP
11 h Inauguration

Dimanche 24 avril 11h15
Commémoration au Mûrier SMH

Libération des déportés

Dimanche 24 avril 9 h - 14 h
Marché fermier - Pressembois

Jeudi 28 avril 17 h Salle des fêtes
Réception d’enfants palestiniens

au collège de Gières suite à un voyage
des collégiens de Gières en Palestine

Dimanche 8 mai 10h15
Cérémonie armistice 1945

Monument aux morts

Du 10 mai au 7 juin
Visites de hameaux par le CM

Du 12 au 16 mai - Ancienne mairie
Exposition de peinture de Laure Bornarel

vendredi 13 à 18 h : vernissage
Samedi 14 : atelier ouvert à tous

Vendredi 13 mai 10 heures à l’école
et 20h30 salle des fêtes

« Les arts du récit » (conteurs)

Samedi 14 mai 10h à 12h
Visite guidée

Musée archéologique Saint Laurent

Samedi 14 mai place de la Mairie
Livraisons des plantes achetées par l’APE

Dimanche 15 mai en journée
« Les arts du récit » : Ateliers de la parole

Jeudi 9 juin
Promenade Proxi’tag

Vendredi 10 juin
Cinéma en plein air

« Mais y va où le monde » de S. Papagalli

Vendredi 17 juin 17-18h
Visite guidée couvent Ste Cécile

Vendredi 17 juin
Fête de la musique

Dimanche 19 juin 17 h -20 h
Place de la Mairie

Les musiciens de Rabo-dégo accueille 
l’orchestre du Royans et Jazzecco

Vendredi 24 juin 16h30
Kermesse de l’école

14 juillet Fête Nationale
12 h Cérémonie au monument aux morts

13 h Repas salle des fêtes

URGENCES…
SAMU 24H/24 : 15

Pompiers urgences : 18

Police urgences : 17

Drogue Info service : 113

« Allo, service public »
lundi au vendredi : 8 heures à 19h
samedi : 9h à14h 39.39
Assistante sociale 0438474110

Centre antipoison de Lyon:         0472116911

Centre Hospitalier de Grenoble : 0476767575

EDF (sécurité, dépannage) :         0. 810333338

Gendarmerie Domène: 0476775885

Pharmacie de garde 24h/24 :       0476634255

Préfecture : 0476603400

Secours en montagne (Isère)      0476222222

Sida Info Service 24h/24 :            0800840800

SOS Amitiés : 0476872222
Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7 06.09318251

Adduction d’eau
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse : de 8 heures à 8h30 

0608243032
En cas d’urgence : 0608243032

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 - 17 h

VENON
info
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Adjoint Communication
Emmanuel Dumaine
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ÉTAT CIVIL

MARIAGE

JACQUES MALJOURNAL ET LAURENCE GABETTE, 
LE 11 DÉCEMBRE 2010, À VENON

DÉCES

MAXIME CHENAL, LE 12 DÉCEMBRE 2010
GILBERT ACCARIER , LE 21 JANVIER 2011

NAISSANCES

LÉO TUIALLON, NÉ LE 19 NOVEMBRE 2010, À LA TRONCHE

EMMA, JANE COMTE DELAUNOIS  NÉE LE 1ER DÉCEMBRE
2010, À SAINT MARTIN D’HÈRES

GABRIEL, MARIN LACCHINI, NÉ LE 14 DÉCEMBRE 2010, 
À SAINT MARTIN D’HÈRES
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Ce premier numéro de l’année vous  fait découvrir le nouveau format de notre bul-
letin. Plus grand, celui-ci permet une mise en page différente avec une lecture sim-
plifiée et surtout plus agréable. Ce changement n’entraînera pas de dépenses
supplémentaires, car la parution sera biannuelle et accompagnée par des parutions
plus nombreuses de notre Flash Info, plus souple d’utilisation.

Une fois n’est pas coutume, je ne vous parlerai pas ici du travail de la municipalité, le bul-
letin le détaillant largement. Non, je vais vous parler de la situation internationale et na-
tionale qui, à la suite de la crise financière des années 2007-2008, est devenue très
préoccupante avec la montée des prix des produits de base, notamment des produits ali-
mentaires et de l’énergie, qui fait pression sur les conditions de vie des populations, par-
ticulièrement des plus démunies. 

Mais, au-delà de l’économie, le début de l’année a été marqué sur le plan international
par l’abondance d’événements tragiques dont le tsunami et la catastrophe nucléaire de
Fukushima au Japon sont évidemment les plus terribles. Au vu de cette dernière, un
débat national sur la sûreté des centrales nucléaires est devenu impératif. En particulier,
la gestion de la catastrophe de Fukushima montre que, quelque soit l’opinion que l’on
peut avoir sur la nécessité ou pas du nucléaire civil, la gestion des centrales ne peut être
soumise à la rentabilité financière et doit redevenir publique. 
Quant au monde arabe et à l’Afrique noire, la situation, après avoir suscité l’optimisme,
vire aux guerres civiles et l’on peut se demander quand ces peuples auront eux aussi
droit à la paix et à la prospérité.

Sur le plan national et local, même si notre commune et notre canton n’étaient pas concer-
nés par les élections cantonales, nous avons été nombreux à suivre la campagne et les
résultats marqués par une abstention record, signe d’anémie grave de la démocratie,
pourtant si chèrement payée en vies humaines sacrifiées. Nous ne savons pas ce qu’il
en aurait été à Venon si nous avions été appelé à voter. Souvenons-nous pour les pro-
chaines échéances qu’à Venon, lors des dernières élections régionales, nous avions
battu le record de participation et gagné la Marianne du civisme.

Pour garder le lien avec l’Histoire, je vous invite à venir rencontrer les anciens résis-
tants et déportés (FNDIRP) qui, samedi 16 Avril, viendront à Venon, à l’occasion de
l’anniversaire de la libération des camps de concentration, nous présenter une exposi-
tion. Leur combat pour la mémoire est plus que jamais d’actualité. 

Comme le dit leur message  :

« Du plus profond de leur enfer, ils rêvaient d’un monde de paix, de justice et de
fraternité.
La Charte de l’ONU est le fruit du combat des Résistants et le reflet de leurs espoirs.
Mais les promesses qu’elle contient sont encore loin d’être réalisées pour les peuples
qui continuent à souffrir de la guerre, de la discrimination sociale, raciale, religieuse
ou politique.
Certains diront peut-être à quoi bon revenir sur ce passé? Ne vaudrait-il pas mieux
oublier ?
Mais les déportés ne peuvent pas oublier et, le pourraient-ils, qu’ils n’en auraient
pas le droit. Ils savent que le nazisme n’est pas mort, que le crime peut encore
se reproduire.
Oublier, ce serait faillir à leur devoir envers les Hommes. Ce serait
trahir le serment qu’ils ont fait au jour de leur libération : 

Plus jamais ça ! »

« Plus 

jamais 

ça ! »

Françoise Gerbier,
Maire

Édito
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Compte administratif

180 000 € 42 600 € 89 200 € 0 € 13 700 €

54,6% 12,9 % 27 % 0 % 4,2 %

Autofinancement FCTVA Dotations et 
Subventions

Emprunts PAE-TLE

Par la section de 
fonctionnement

Remboursement
par l’État de la

TVA 
engagée sur 

les investissements
antérieurs

Participations de
l’État, de la Région, 
et du Département 
dans le cadre des 

programmes 
d’investissement

Nouveaux 
emprunts 

complétant 
le financement 
du programme 

de l’exercice

Plan 
d’aménagement
d’ensemble et 

taxes d’urbanisme
sur les 

constructions

INVESTISSEMENT : 330 000 €

25 700 € 177 500 € 56 900 € 70 000 €

7, 8 % 53, 8% 17, 3 % 21,1%

Acquisitions Travaux Remboursements 
d’emprunts

Provision pour 
travaux 2011

Logiciel
Matériel et mobilier

Véhicules
Outillage technique

Voirie et bâtiments
Participation à des 

investissements réalisés
par des organismes 

extérieurs

Part annuelle du capital
des emprunts réalisés

par les équipes 
précédentes

Travaux prévus sur
l’école et 

sur les réseaux secs

D’OÙ VIENT L’ARGENT?

À QUOI A T IL SERVI?

UNE VUE D’ENSEMBLE

DU BUDGET GÉNÉRAL

2010

L’INVESTISSEMENT REPRÉSENTE LES DIFFÉRENTS TRAVAUX ET ACQUISITIONS DE LA COMMUNE
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LES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Grâce à une gestion précise et à l’investissement important de nos employés communaux,
un gain d’environ 30 % en 3 ans a pu être réalisé sur les dépenses et les prestations extérieures.

LES RESSOURCES HUMAINES

Ils travaillent pour vous, parfois dans l’ombre mais avec efficacité

SERVICES ADMINISTRATIFS

Marion Dos Santos : (poste à 80 %) Secrétaire de Mairie, Comptabilité, accueil…
Delphine Balducci : (poste à 50 %): Secrétaire de Mairie, accueil du public, urbanisme, état civil…

DOSSIER  

L’ANNÉE 2010, CARACTÉRISÉE PAR UN CONTEXTE FINANCIER INTERNA-
TIONAL FRAGILE, A ÉTÉ POUR NOUS CELLE DE LA POURSUITE DE NOS

ENGAGEMENTS DE TRAVAUX, D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉALISATIONS

AU SERVICE DE LA COMMUNE ET DES VENONAIS.
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DOSSIER  

LE FONCTIONNEMENT DÉCRIT LES RENTRÉES FINANCIÈRES DE LA COMMUNE, LES CHARGES COURANTES ET DE PERSONNEL

ET INDIQUE LA QUALITÉ DE LA GESTION PAR LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT DÉGAGÉE SUR L’EXERCICE

156 800 € 105 500 € 138 200 € 40 000 € 10 500 € 3 000 K€

34,5% 23,7 % 30,4 % 8,8 % 2,3 % 0,7 %

Auto
financement

Charges 
générales

Ressources 
humaines

Transferts
versés

Frais
financiers

Charges
exceptionnelles

Destiné
à la section 

d’investissement

Achats et 
services

(EDF, 
fournitures
scolaires et 

d’équipement,
assurances,

maintenance,
transports,
télécom…)

Agents des
services

périscolaires
techniques et
administratifs

Subventions d’aide
aux associations,

créances 
irrécouvrables,
fonctionnement

du groupe d’élus,
intercommunalité,
budgets annexes

(CCAS)

Intérêts des
emprunts
réalisés 

les années
précédentes

Régularisation
de trop perçus,

provisions

41 000 € 275 600€ 133 700 € 2 300 € 1 400 €

9 % 60,7 % 29,5 % 0,5 % 0,3 %

Produits de gestion Impôts et Taxes Dotations de l’État Atténuation de
charges

Produits 
exceptionnels

Redevances des
services périsco-
laires, culturels,
déneigement et

des immeubles loués

Taxe d’habitation,
taxes foncières,

taxe sur l’électricité

Dotation forfaitaire,
solidarité rurale,

péréquations,
compensations…

Remboursements
sur personnel

(remplacement,
maladie…)

Rectificatifs sur trop
payés,

remboursements 
sinistres

FONCTIONNEMENT : 454 000 €
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SERVICES TECHNIQUES

Joëlle Cocquet : (poste à 62 %) : Accueil cantine, ménage des locaux.
Patrice Dolinski : (poste à plein-temps) : Maintenance, entretien, espaces verts suivi

et embellissement de la commune.

SERVICES PÉRISCOLAIRES

Isabelle Kerloch : aide à l’institutrice de maternelle et garderie
Christelle Scannella : aide à l’institutrice de maternelle, ménage et cantine, actuellement

remplacée par Yan Pouilly.

Deux de nos employés titulaires des postes sont actuellement en disponibilité pour raisons et projets personnels.

2010

NOTRE ARRIVÉE DANS GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE (LA MÉTRO) SE

CONFIRME COMME UN ATOUT INTÉRESSANT TANT SUR LE PLAN FINANCIER

QUE SUR LE PLAN DES COMPÉTENCES.

VOICI UNE VUE D’ENSEMBLE DU BUDGET GÉNÉRAL, PERMETTANT DE

VISUALISER, D’OÙ VIENT L’ARGENT ET À QUOI IL A SERVI.



LA COMMUNE ET LA DETTE

On peut remarquer que depuis trois budgets, aucun prêt n’a été réalisé sur le budget général
et que l’on dégage une capacité d’emprunt intéressante pour les projets structurants
prévus en 2011.

DOTATIONS ET SUBVENTIONS

Nous constatons pour une nouvelle année le gel des dotations d’état voire leur légère
diminution, malgré l’inflation ! Ceci nous rend d’autant plus dépendants des concours
financiers des collectivités locales…

En 2010, le département est intervenu à hauteur de 77 % des subventions, en
particulier sur les projets liés à la mise en valeur du patrimoine, la sécurité et les travaux
sur les routes.
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LES IMPÔTS

Chaque année les bases d’imposition sont réactualisées par les services de l’état
avec un taux qui dépend du vote des députés. Cette augmentation permet de tenir
compte de l’augmentation du coût de la vie et de l’inflation.

En 2010, le montant total des taxes payées par les habitants en euros à la
commune a baissé de 2,9 % et ceci pour tenir compte de la taxe additionnelle liée
à notre appartenance à la communauté de commune Grenoble Alpes Métropole.
Ces taxes représentent donc plus de 60 % de nos sources de financement.

Répartition des taxes communales

Répartition des taxes communales

Montant des

taxes payées par

les habitants

à la commune 

en baisse

de 2,9 %

77 % de 
subventions

du 
département

DOSSIER  Compte Administratif



LE BUDGET DE L’EAU

Vous avez peut-être remarqué les passages efficaces et discrets du service assainissement de la
Métro pour remettre en service plusieurs regards et collecteurs, vider les fosses septiques…
Le budget de la commune s’est trouvé très simplifié par la reprise de tous les prêts effectués
pour la réalisation des tranches d’assainissement précédentes.
Ceci a dégagé pour 2010 un montant supplémentaire de financement d’environ 32 000 €, sans
compter que les coûts d’investissement et d’entretien ne sont plus à notre charge.

Les provisions réalisées nous permettent d’effectuer la réalisation du remplacement d’un
tronçon du réseau d’eau potable sans avoir recours à l’emprunt.
Le prix de l’eau au m3 a baissé pour tous les usagers de 12 % en 2010 et ceci pour compenser
l’augmentation des taxes indépendantes de notre volonté.
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74 700 € 1 100 €
98,5 % 1,5 %

Vente de l’eau Subventions
Facturation de l’eau aux usagers Quote part des subventions 

EXPLOITATION : 75 800 €

18 000 € 2 800 € 26 400 € 21 000 € 7 600 €

23,75 % 3,69 % 34,83 % 27,7  % 10,3 %

Auto financement Entretien Achat eau Taxes Amortissements

Destiné à la 
section 

d’investissement 
et aux travaux 

futurs.

Réparation 
des fuites, 

changement 
des compteurs…

Syndicat 
des eaux 

de Casserousse

Taxes reversées
aux différents

acteurs : agence de
l’eau, 

traitement 
des eaux usées

(SDA aqua-pôle), 
réseau et ouvrages

(Metro)

Amortissement 
des travaux

réalisés 
précédemment

LE BUDGET DU CCAS

Le budget du CCAS a été en 2010 d’un peu plus de 2 100 € et devra être étoffé à l’avenir
pour tenir compte des projets « Petite enfance », « Jeunes » et « Accompagnement de
Personnes dépendantes ».

DOSSIER  2010

Baisse
du prix de

l’eau 
de 12 % 
en 2010
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Les travaux d’investissement en 2010 n’ont représenté que 3 000 €. 
L’excédent réalisé (23 500 €) permettra de réaliser les travaux de réfection du réseau d’adduction d’eau
potable de Cul-Froid en 2011 sans emprunt.



La Métro structure son mandat actuel
autour de trois priorités affirmées :

* Une agglo Solidaire
* Une agglo Nature
* Une agglo Innovante

La spécificité des huit petites communes de l’Métro est
prise en compte cette année à travers un dispositif de
soutien de 50 000 € pour Venon, ce qui nous permettra de
décliner ces axes dans notre commune.

Tous les détails et documents sont consultables en mairie ou
sur le site internet de la Métro.
Aujourd’hui plusieurs communes voisines frappent à la
porte de la Métro pour s’orienter vers leur bassin de vie et
confirment l’intuition que nous avons eue en 2009.
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DOSSIER  
QUEL BUDGET      

L’INTERCOMMUNALITÉ

La réforme de la taxe professionnelle fait perdre 80 millions d’euros de recettes à la Métro…
Ceux-ci seront équilibrés cette année par une dotation de compensation de l’état et par le
transfert à la Métro de la part départementale de la taxe d’habitation et celui des parts dé-
partementale et régionale de taxe foncière sur le non bâti.
Soyez vigilants sur la lecture de votre feuille d’impôt de septembre 2011 : il n’y aura pas
d’augmentation d’impôts de la Métro mais une simple redistribution du produit de l’impôt
entre le Département, la Région et la Métro.

Dotations 

d’État 

gelées 

pour 

2011

LE CONTEXTE

La loi de finances 2011 parachève la réforme de la fiscalité locale votée en 2010.
Elle précise la réforme de la taxe professionnelle au profit d’une cotisation sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), une cotisation foncière des entreprises
(CFE), une taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) et l’imposition
forfaitaire sur les entreprises en réseaux (IFER).
La charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts payés par la France, s’élèverait à
45,4 milliards d’euros, constituant le premier poste de dépenses de l’État.
Les dotations de l’état pour Venon restent gelées pour 2011.

LA COMMUNE

Trois projets structurants pour la commune sont lancés cette année et vont nous mobiliser sur les mois
à venir :

* La rénovation de l’école et la requalification énergétique du bâtiment afin d’atteindre
les objectifs du plan climat.
Montant prévisionnel : 510 000 € HT
Financement : Conseil général, Préfecture de l’Isère, Sénat, Conseil régional, Métro.
La commune devrait financer environ 59 % sur fonds propres, 25 % par emprunt.
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       POUR 2011 ?

* L’assainissement, l’eau potable et les travaux
d’enfouissement des réseaux secs sur le sec-
teur Cul-Froid :
Le financement prévisionnel est d’environ 220000 €
HT qui seront financés par le budget de l’eau et le
budget général sans avoir recours à l’emprunt.
(environ 50 000 € à la charge de la commune).

* L’étude sur la place centrale du village (le
devenir de l’ancien bâtiment école/mairie) et le
dégagement des décors peints de l’église :

UNE PLACE QUI RELIE LE PASSÉ ET L’AVENIR

Un travail se réalisera en concertation avec la popula-
tion afin de recueillir des avis sur ce dossier important!

Ceci nécessite temps, réflexion, concertation et
participation du plus grand nombre ; c’est pourquoi
il sera nécessaire de se faire accompagner par une
équipe d’architectes pour conduire une étude de
faisabilité. La réflexion se terminera par une expo-
sition publique et le recueil des avis des habitants.

LES TAXES COMMUNALES
Cette année, seul le taux de la taxe foncière sera
modifié. En effet la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) prélevée par la Métro va passer
de 7,69 % à 6,80 % pour Venon. Nous proposons
donc de mettre au profit de la commune ce gain de
0,89 %, ainsi l’enveloppe globale de votre feuille
d’impôt ne changera pas.

Dépenses d’investissement
budget général 2011

Recettes d’investissement
budget général 2011

À noter la part importante de l’autofinancement. En effet la TVA, avancée par la commune, n’est rembour-
sée par l’État que deux ans après. C’est pour cette raison que vous voyez apparaître une part emprunt sur
les recettes d’investissement. Mais cet emprunt ne sera réalisé qu’en cas de besoin.

Comparatif du taux des 3 taxes

22 %
4 %

40 %

34 %

FCTVA
Excédent fonctionnement

Subventions d’investissement

Emprunt pour avance TVA

71 %

10 %

3 %
2 %
2 %

1 %

6 %

13 %

Taux moyens communaux au niveau
national

Taux moyens communaux au niveau
départemental

Taux moyens Agglo

Venon

Habitation Foncier bâti Foncier non bâti

DOSSIER  

La gestion des finances de la commune reste au service des projets et des habitants, pour qu’il soit toujours plus
agréable de… vivre à Venon !
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À Savoir

ISÈRE
27 Communes

SAVOIE
27 Communes

Communes non adhérentes au 20/03/2011

Communes adhérentes en 24/03/2011

PÉRIMÈTRE PROVISOIRE DU PROJET DE TERRITOIRE BELLEDONNE

ADHÉSION DES COMMUNES

Venon

Projet de territoire de Belledonne

L’association étudie ac-

tuellement un nouveau

projet de territoire de la

chaîne de Belledonne afin

d’envisager avec la Ré-

gion Rhône-Alpes la créa-

tion d’un nouveau Parc

naturel régional comme

l’ont déjà fait le Vercors

et la Chartreuse.

De nouveaux statuts 

vont permettre 

d’accueillir les nouvelles

communes suivantes 

dans l’Espace 

Belledonne:

Vizille, Livet-Gavet,

Saint-Étienne de Cuines,

St Rémy de Maurienne,

Villars Sallet,

Chamoux sur Gelon,

Montendry,

Champ Laurent,

St Georges des Hurtières.



MISE EN ŒUVRE D’UN TÉLÉ SERVICE
RELATIF À LA DÉCLARATION DE PERTE

ET À LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE DOCUMENTS

Réf. : circulaire ministérielle du 26 février 2011
P. J. : circulaire ministérielle du 26 février 2011 et annexes.

La Direction Générale de la Modernisation de l’État et le Ministère de l’Intérieur, de
l’Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration ont mis en ŒUVRE
un télé service visant à déclarer en une seule fois, via le site « mon.service-public.fr »,
la perte et la demande de renouvellement de documents administratifs, dont les
différentes fonctionnalités seront mises en service progressivement.

Il s’agit de pré-déclaration de perte et de pré-demande de renouvellement
notamment de passeport, certificat d’immatriculation de véhicule et de permis
de conduire.
Le demandeur doit donc se rendre en mairie, en sous-préfecture ou en préfecture
afin d’accomplir les formalités d’enregistrement de la déclaration de perte ou la de-
mande de renouvellement de ces documents. Seule, la prédéclaration de perte est
utilisable pour le renouvellement de la carte nationale d’identité.

Ce télé service est accessible sur www.mon.service-public.fr.

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL

Tout Français, homme ou femme, est tenu de se faire recenser entre la date à la-

quelle il atteint l’âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant. Lorsque cette

démarche ne peut être effectuée personnellement, elle peut l’être par le repré-

sentant légal de la personne. Il leur est remis une attestation de recensement né-

cessaire jusqu’à l’âge de 25 ans pour être autorisé à s’inscrire aux examens et

concours soumis au contrôle de l’autorité publique. Tout Français peut procéder à

une régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l’âge de 25 ans.

Journée défense et citoyenneté

Une journée défense et citoyenneté est organisée pour tous les recensés, à laquelle

ils sont tenus de participer. Elle a lieu entre la date du recensement et le 18e anni-

versaire. Au cours de cette journée, les Français reçoivent un enseignement adapté

à leur niveau de formation et respectueux de l’égalité entre les sexes, qui permet

de présenter les enjeux généraux de la défense nationale, les moyens civils et mi-

litaires de la défense et leur organisation, le service civique et les autres formes de volontariat ainsi que les préparations

militaires et les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve. Ils sont sensibilisés aux droits et

devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. Ils bénéficient

également d’une sensibilisation à la prévention des risques et aux services de secours ainsi que d’un apprentissage des

gestes élémentaires de premiers secours. À cette occasion sont organisés des tests d’évaluation des apprentissages fon-

damentaux de la langue française. Il est également délivré une information sur les modalités de consentement au don d’or-

ganes à fins de greffes

et sur la possibilité pour une personne d’inscrire son refus sur le registre national automatisé.

À l’issue de cette journée, il est délivré un certificat individuel de participation qui sera notamment nécessaire, avant l’âge

de 25 ans, pour être autorisé à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
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À Savoir

CARTES ÉLECTORALES

INFORMATION À L’ATTENTION
DES NOUVEAUX ÉLECTEURS
INSCRITS EN 2010 DANS LA
COMMUNE

Les personnes qui ont fait une ins-
cription sur la liste électorale au
cours de l’année 2010 devaient re-
cevoir leur carte électorale au cours
du 1er trimestre 2011.
Or, selon la circulaire préfectorale
en date du 16 décembre 2010, les
communes qui ne sont pas concer-
nées cette année par les élections
cantonales (c’est le cas de Venon)
n’établiront pas de carte aux nou-
veaux électeurs.
Une « refonte » (listes et cartes) est
prévue en 2012 selon les directives
nationales et pour cela l’ensemble
des électeurs se verra attribuer une
nouvelle carte qui sera utilisée pour
le scrutin de l’élection présiden-
tielle. C’est cette nouvelle carte qui
sera exclusivement retenue lors du
scrutin présidentiel.
En effet, la nouvelle liste électorale
et les cartes seront entièrement
modifiées sur l’ordre alphabétique
général suite à l’intégration des
derniers électeurs.
Toutes les cartes remises successi-
vement les années antérieures de-
vront alors être détruites.
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BULLETIN D’INSCRIPTION VOYAGE EN PROXITAG

NOM   : .......................................................                  Prénom :............................
Téléphone :..........................................................
e.mail : .................................................................

Inscription à un voyage organisé en Proxitag pour le jeudi 9 juin.
Visite de Grenoble en Tramway, arrêt 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.

À Savoir 

Dès son arrivée à l’Institut Universitaire

de Technologie 1 de Grenoble comme

professeur agrégé en 1997, Marc a fait

preuve d’un engagement pédagogique

exceptionnel en développant des ensei-

gnements très innovants, très profes-

sionnels, dans son domaine de

compétence : l’électrotechnique et l’élec-

tronique de puissance.

Il a mis en place et il est le responsable de la

formation à la sécurité électrique dont bé-

néficient les étudiants mais aussi les per-

sonnels de l’université qui obtiennent à

l’IUT leur habilitation.

Il participe activement à la préparation de

l’agrégation interne de génie électrique dans

l’Académie de Grenoble et il a longtemps fait partie du jury

national de cette agrégation.

Il a engagé l’IUT et ses étudiants dans une compétition tech-

nologique de développement d’un kart électrique. Avec le

meilleur résultat possible : cette année, l’IUT a remporté la

coupe nationale !

L’IUT a mis en place une cellule d’accueil et d’accompa-

gnement pour faciliter l’accès au DUT des étudiants connais-

sant de fortes contraintes personnelles créatrices de

handicaps dans la poursuite de leurs études. Marc assure au-

jourd’hui avec conviction l’animation de cette cellule dite

« Mission aux parcours spécifiques ».

Il a pour missions principales d’accueillir, d’informer et

d’orienter les étudiants, de rendre leurs conditions d’études

compatibles avec leurs contraintes personnelles et d’éta-

blir avec les départements des parcours spécifiques cohé-

rents, de développer aussi avec les étudiants des liens

privilégiés d’accompagnement et de soutien.

La mission s’appuie sur un réseau de partenaires que

Marc anime avec dynamisme et compétence, participant

ainsi fortement au rayonnement de l’IUT 1 et de l’uni-

versité Joseph Fourier.

Marc n’a jamais limité ses efforts, au bénéfice de l’IUT et de

ses étudiants.

Merci, Marc, pour ton dévouement à la cause du service

public de l’enseignement supérieur.

LES PALMES

ACADÉMIQUES

MARC
ODDON

JM. Terriez,
Directeur de l’IUT 1 - Grenoble
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LE BÉNÉVOLAT À L’HONNEUR

Léa Cassis et Quentin Cassis se sont qualifiés avec l’équipe natation du Lycée Pablo Neruda
pour les championnats de France UNSS.
Un grand bravo et notre soutien pour ces futures épreuves.



À VENON À PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2011
UNE LIGNE RÉGULIÈRE : AMI ‘BUS.
PLUS BESOIN DE RÉSERVER, sauf les samedis dimanches
et pendant les vacances scolaires.

Ami’bus propose une solution de déplacement originale,
mêlant une liaison régulière, à certains horaires durant les
jours ouvrés, à un transport « sur réservation » les same-
dis matin et pendant les périodes de vacances scolaires.les
autres communes qui possèdent déjà ce type de lignes
sont : Les Hauts de Corenc, Claix, Meylan, Sassenage
Les horaires seront définis cet été. Ils devraient être
proches de ceux du proxi’tag actuel et un peu plus nom-
breux (13 passages dont 6 allers-retours) ; le bus sera très
certainement un véhicule de 40 places.
Par contre les collégiens devront payer leur abonne-
ment grenadine (réductions semitag) comme expliqué
ci-dessous; Pour les lycéens un bus spécial direct Pablo Ne-
ruda continuera de fonctionner et la procédure est sans
changement, ils gagneront un peu de temps car ils ne pas-
seront plus par le collège!
Les familles de Venon qui souhaitent être aidées via
notre CCAS pourront contacter le maire, les adjoints
ou les secrétaires.

UNE OFFRE DE TRANSPORTS POUR LES SCOLAIRES
En tant qu’autorité organisatrice des transports en com-
mun sur l’agglomération grenobloise, le SMTC a notam-
ment pour mission l’organisation et le financement des
transports scolaires.
Il a conçu son réseau de transports en commun pour of-
frir à tous et à toutes, la meilleure desserte des lieux de vie,
dont les établissements scolaires.

UN RÉSEAU DE TRANSPORTS ADAPTÉ
Collégien-nes et lycéen-nes bénéficient ainsi du réseau gé-
néral du SMTC - 4 lignes de tramway et 21 lignes de bus
régulières -.
Pour Venon, le SMTC mettra en place, un ami’bus, une
nouvelle ligne, pour offrir des tracés et des horaires
adaptés au rythme des écoliers, aux salariés et à toute la
population.

UNE POLITIQUE TARIFAIRE ATTRACTIVE POUR TOUTES ET TOUS
Le SMTC met en place une tarification préférentielle pour
tous les jeunes de l’agglomération. Ainsi les abonnements
mensuels « GRENADINE » (-19 ans) et FUSCHIA (+19 ans),
ou annuels « GRENADINE 12 » (-19 ans) et FUSCHIA 12
(+19 ans) permettent les déplacements scolaires ou non,

tous les jours de l’année, de manière illimitée et à des ta-
rifs réduits.

LA TARIFICATION SOLIDAIRE : ENCORE PLUS DE RÉDUCTIONS POUR

LES FAIBLES REVENUS.
Depuis septembre 2009, le SMTC a décidé d’un nouveau
mode de tarification, offrant des réductions plus impor-
tantes aux plus faibles revenus : la tarification solidaire. Les
collégien-nes et lycéen-nes dont le quotient familial (QF)
le permet, bénéficieront d’encore plus de réductions sur
les nouveaux abonnements mensuels OPALINE, TUR-
QUOISE, AZUR (+19 ans), et SAPHIR (+19 ans). Voici, ci-
dessous, pour exemple, une grille de 2010.

UNE TARIFICATION SPÉCIFIQUE POUR LES SITUATIONS PARTICULIÈRES
Dans le souci d’offrir à tous un service équitable, le SMTC
attribue des aides spécifiques aux collégien-nes et lycéen-
nes dont le domicile est éloigné de l’établissement sco-
laire fréquenté ou mal desservi : la bourse d’approche, la
bourse de transport scolaire

Renseignements vous dans les relais tag.
Et sur le site : http://www.semitag.com

RAPPEL

Pour les personnes à mobilité réduite n’hésitez pas à uti-
liser le service Personne à Mobilité Réduite.
En complément du réseau général (bus et tramway) déjà
largement accessible aux personnes à mobilité réduite, le
SMTC offre depuis 1979 un service spécifique à destina-
tion des personnes handicapées de l’agglomération gre-
nobloise : le service PMR.

Conçu et régulièrement amélioré en collaboration étroite
avec les associations de personnes à mobilité réduite, ce
service s’adresse à toutes les personnes ayant d’impor-
tantes difficultés déambulatoires (fauteuil roulant, mal-
voyantes ou non voyantes…).

Par abonnement ou à la carte, la personne en ayant fait la
demande est prise en charge à l’adresse souhaitée par un
minibus ou un taxi. Le conducteur a également pour mis-
sion d’aider à la montée et à la descente du véhicule.
Afin d’offrir le même niveau de service à tous quel que
soit son handicap, le service PMR bénéficie des mêmes ta-
rifs que le réseau général.
Un vrai service public de solidarité, qui a permis près de
130000 voyages l’année dernière.
Réservation au : 0476206633

Tout Public Étudiants
19-25 ans

de 4 à 18 ans

Abonnements
annuels 

QF sup à 550 €

Indigo 12
543 €

Indigo - 45,30 €

Fuschia 12
199,20 €

Fuschia - 24,90 €

Grenadine 12
136 €

Grenadine - 13,00 €

QF de 501 à 550 €

QF de 451 à 500 €

Outremer - 24,90 €

Saphir - 19,50 €

Fuschia - 24,90 €

Saphir - 19,50 €

Grenadine - 13,00 €

Grenadine - 13,00 €

QF de 401 à 450 €

QF de 351 à 400 €

QF jusquʼà 350 €

Azur - 13,00 €

Turquoise - 8,20 €

Opaline - 2,20 €

Azur - 13,00 €

Turquoise - 8,20 €

Opaline - 2,20 €

Grenadine - 13,00 €

Turquoise - 8,20 €

Opaline - 2,20 €
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Vendredi 11 mars, la municipalité
a organisé, dans le cadre de la
journée de la femme, une exposi-
tion et un débat intitulé « la femme
d’Afrique ».

Une exposition de photogra-
phies de femmes mauritaniennes
dans leurs différents travaux pré-
sentée par William Mellet, voya-
geur photographe, ayant effectué
ces dernières années de nom-
breux séjours en Mauritanie, illus-
trait la soirée.

L’association MASNAT de Jean
Burner, dont l’objectif est d’ap-
porter une aide aux Touaregs, a
disposé des stands exposant des
bijoux africains du Sahel et du Sa-
hara au Niger.

Faire connaître la réalité du
sous-développement

Françoise Gerbier, a
ouvert la soirée en
présentant les di-
vers intervenants
Elle a ensuite laissé
la place à Jean
Pierre Achard, ani-
mateur de la soirée.

Jacques Schweizer responsable
du comité d’échange Isère Kivu
rappelait que cette association
était née en 1994 dans le but de
faire connaître la réalité du sous-
développement et d’être solidaire
des populations qui souhaitaient
en sortir. Les femmes de l’actuelle
République Démocratique du
Congo (ancien Congo belge) ont
affirmé que, pour elles, le plus im-

portant était d’avoir l’eau potable
dans leur village. C’est ainsi que
l’association a aidé les Congolais
à créer un réseau d’eau potable et
a réalisé des filtres à sable pour
purifier l’eau des mares et autres
points d’eau.

Christiane Saillet de « la Caritas »
a expliqué ensuite la distribution
de microcrédits aux femmes qui
ont un projet sous la responsabi-
lité de deux femmes de village sé-
négalais. Pourquoi des femmes?
parce que les femmes, elles, rem-
boursent les crédits !

Jean Burner de « MASNAT » a
présenté les femmes touarègues
dont le peuple possède une unité
géographique et culturelle, une
langue, une écriture, un habille-
ment et une éthique de vie. Il a
ainsi souligné que nous devons

beaucoup à l’Afrique.

Marie Claude Carrel
du Comité pour l’an-
nulation de la dette du
Tiers-monde a expli-
qué comment les
femmes africaines es-

saient de se sortir de la misère
sans tomber dans la prostitution.

Enfin William Mellet, « voyageur
photographe » a présenté
quelques-unes de ses magni-
fiques photos de femmes mauri-
taniennes au travail, hautes en
couleurs, qu’il a réalisées au cours
de ses marches dans le désert.

Un débat a été ensuite ouvert sur
la vie de ces femmes africaines.

Sortir 
de la misère 

sans tomber dans
la prostitution

14

Le Conseil des Communes et Ré-
gions d’Europe (CCRE) a lancé en
mai 2006 une Chartre euro-
péenne pour l’égalité des
hommes et des femmes dans
la vie locale.
Françoise Gerbier l’a signée au
nom de la commune de Venon.

Cette chartre est destinée aux collectivités locales et
régionales d’Europe qui sont invitées à la signer et à
mettre en œuvre, sur leur territoire les engagements
définis dans celle-ci. Elle est un enjeu d’éducation,
de cohésion sociale et de gestion du temps.

Les six principes fondamentaux

- faire de l’égalité hommes/femmes un droit fonda-
mental,
- prendre en compte les discriminations multiples
et les obstacles afin d’assurer cette égalité,
- assurer une participation équilibrée des hommes et
des femmes à la prise de décisions préalables de la
société démocratique,
- éliminer les stéréotypes sexués,
- intégrer la dimension du genre dans toutes les acti-
vités des collectivités locales et régionales en faveur
de l’égalité hommes-femmes,
- financer adéquatement les plans d’actions et les
programmes en faveur de l’avancement de cette
égalité.

Les objectifs de la chartre

Dans le cadre de cette chartre, Venon doit travailler
sur l’élaboration d’un plan d’actions qui aura pour
but de fixer des axes prioritaires et des objectifs à at-
teindre notamment en matière
- d’éducation, de scolarité et de formation,
- de lutte contre toutes formes de discrimination et
de représentation sexiste,
- de santé
- de modes de garde,
- d’inclusion sociale et de logement,
- de culture, sport et loisirs,
- de sécurité, de lutte contre les violences sexuées,
- de développement durable et d’environnement,
- de mobilité et de transport,
- de coopération internationale.

Un travail intéressant en perspective qu’il serait judi-
cieux d’élaborer avec des jeunes de Venon!

Soirée-débat : « La femme d’Afrique » 

LA JOURNÉE DE LA FEMME
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LES VEILLÉES DE BELLEDONNE
SAMEDI 8 OCTOBRE, 17 H 30
Dans la grande salle du château

Temps de parole
La toile de Belledonne

Web, haut débit, boite mail, sites… En 10 ans, Internet a boule-
versé notre façon de communiquer et notre rapport au monde.
Où en est-on aujourd’hui sur le territoire de Belledonne? Le Net
fait-il partie du quotidien de la population (recherches, achats à
distance, télétravail…)? L’accès à Internet est-il devenu un des
critères décisifs lorsque l’on choisit de s’installer sur le massif?
Ce service permet-il aux habitants de Belledonne de se sentir re-
liés au monde ou participe-t-il au contraire au délitement social?
Venez nombreux témoigner et partager vos expériences d’inter-
nautes belledonniens!

Temps gastronomique
Soupe allo… web

Soupe de saison, fromage des Bauges
et desserts venonais en farandole.

Temps artistique
Au cœur du tri par le Service Rapproché d’Échanges

et de Paroles
La Droguerie Moderne Théâtre

Tout public - 60 min.
Un spectacle interactif, autour du courrier,

des lettres et des messages,
en théâtre et en musique,

avec les facteurs et le bureau postal de la SREP.
Entrée libre, en amenant un dessert et une boisson

Réservation obligatoire auprès de Laurence 0615050435
et Myriam 0683211471

Cette veillée est proposée par la commune de Venon
avec la complicité de Madame Carteaux.
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Culture

PEINTURES
Laure Bornarel 

Exposition 

du 12  au 16 mai

Ancienne mairie
Place de la Mairie

Vernissage vendredi 13 mai à 18 h
Samedi 14 mai :  atelier de peinture

avec l'artiste ouvert à tous

Vendredi 13 Mai à 10 h à l’école et 
à 20 h 30 salle des fêtes, 

Christine Kiffer et Myriam Pellicane 
conteuses

Cette année, le festi-
val des Arts du
Récit fait la part
belle aux artistes
qui dénoncent, qui
luttent et s’enga-
gent.
Des paroles de la
Méditerranée, en
passant par celles
des outremers, ou
encore des Roms, des

Yiddish, des Clandestins, des
SDF, mais aussi des
dodos, des hyènes, etc…
toutes trouvent ici un es-
pace pour être entendues.
Le Centre des Arts du Récit
veut, à travers ces rencon-
tres, participer à l’idée
d’une humanité commune
et montrer que les guerres
de civilisation promises
peuvent être circonscrites.

Écouter les
histoires 

des autres, 
c’est 

entendre 
sa propre

histoire.

Dimanche 15 mai 
L’ATELIER  DE LA PAROLE

ouvert à tous 
en présence de nombreux conteurs 

Les Arts du Récit

les ateliers du festival ou ate-
liers de pratique ludique du
conte, en extérieur (si le temps
le permet) autour de la mairie
et de la salle des
fêtes, idéal pour
venir apprendre à
raconter des his-
toires à nos enfants
ou petits enfants.
Le Centre des Arts
du Récit en Isère
mène de nombreux
ateliers de pratique
du conte dans diffé-
rents milieux : quar-
tiers, scolaires, hôpitaux,
prisons, CCAS et autres…
En organisant cet ATELIER
GÉANT à Venon, le Centre sou-

haite valoriser ces ateliers et
donner l’occasion aux partici-
pants de se rencontrer dans une
approche ludique et festive de la

parole et de l’oralité :
- Avec des ateliers par les
conteurs professionnels du
Centre dont le programme
détaillé sera dévoilé le jour
même,
- des animations collec-
tives,
- des extraits de specta-
cles,
- une buvette

Les participants pourront
aussi se retrouver dès midi, pour
partager un pique-nique sur
herbe ou bien un bon repas au
petit bistrot avec les conteurs.

Apprendre 

à raconter 

des histoires, 

une rencontre 

ludique 

et festive
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Solidarité entre les générations

SYMAGE

(Syndicat Mixte d’Actions Gérontologiques)

Depuis le 27 décembre 2010, Venon et Vaulnaveys le Haut font
partie du SYMAGE.

Le Syndicat mixte est constitué :
* des communes de : Domène, Eybens, Gières, 

Murianette, Poisat, Saint Martin d’Hères, Vaulnaveys 
le Haut et Venon.

* La Communauté de Communes « le Grésivaudan » qui se 
substitue aux communes de l’ancienne CCBB.

Le syndicat a eu pour objectif initial la réalisation du centre de
long séjour Michel Philibert à Saint Martin d’Hères dans les
années 1990. Il est propriétaire du terrain d’implantation
du centre.
Venon avait alors participé à la hauteur de ses moyens à cette
réalisation. Ensuite, notre commune a adhéré au Syndicat par
l’intermédiaire de l’ancienne Communauté de Commune des
Balcons de Belledonne. Elle y adhère aujourd’hui à nouveau en
tant que commune.

Le Syndicat veille au bon fonctionnement de l’établissement
Michel Philibert dans l’intérêt des ressortissants des communes
adhérentes, dans le cadre de conventions.

Il a pour mission d’étudier et de coordonner des actions gé-
rontologiques d’intérêt intercommunal et éventuellement
de réaliser des équipements nouveaux pour personnes
âgées.

Actuellement il participe à la création d’une nouvelle EPHAD
dont la construction commencera cette année 2011 sur la
commune d’Eybens.

Une réflexion est menée sur les « logements innovants »,
c’est-à-dire des logements adaptés aux besoins des per-
sonnes vieillissantes. Cette réflexion est aussi menée par la
Métro dans le cadre du programme local de l’habitat pour
les années 2010-2015.

CCAS

Le CCAS sur Venon c’est :
* Une aide aux familles, en fonction du quotient

familial, pour :
° la restauration scolaire
° l’accueil de loisirs à la journée avec l’ACL

(Association des Centres de Loisirs)
* Aide financière ponctuelle sur dossier :

° pour les Familles en difficultés
° pour séjours avec hébergements proposés

par l’ACL, en fonction du quotient familial
* Le Noël des Anciens

Sont élus titulaires à la commission du CCAS sous la
présidence du Maire :
Myriam Chevrol, Laurence Piccinini, Danielle Clocheau,
Marc Bodocco
Sont nommés titulaires :
Jean Claude Bruyère, Marie Claude Jallifier, Jaqueline
Veyrunes, Jean Bernard Viano

En cas de difficultés, vous pouvez contacter la Mairie,
ainsi que les membres de la commission. 

GROUPE DE PILOTAGE
INTERCOMMUNAL

Depuis le mois de janvier 2011, sous le label « bien

vieillir vivre ensemble », à l’initiative de la commune

d’Eybens, un groupe de pilotage intercommunal réu-

nit des élus et/ou techniciens des communes de Gières,

Poisat, Eybens, Venon pour réfléchir aux services qui

pourraient être mis en place pour aider les personnes

âgées de nos territoires afin d’améliorer leur maintien

à domicile.

INSCRIPTION ÉCOLE DE VENON
RENTRÉE SCOLAIRE 2011-2012

L’inscription concerne les enfants nés en 2008 et avant
2008 et se fait en Mairie sur présentation des pièces
suivantes :

* Livret de Famille
* Attestation de domicile
* Carnet de santé à jour des vaccinations

obligatoires (ou justificatif de contre-indication)

Éc
o

le

En 2010-2011 le projet d’école, initié par le collectif
« Solidarité International » était

« La santé, un droit pour tous »

Les arbres de la 
cour d’école 

pansés par les 
enfants
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Solidarité entre les générations

« LES INCORRUPTIBLES »

Cette année toute l’école de Venon participe au prix
littéraire national 2011 des « Incorruptibles ».

Chaque classe a reçu une sélection de 5 livres : tous
les enfants vont les lire, leur parent aussi !, et tous
seront invités à venir voter pour leur livre « préféré ».

Il y aura un vote enfant et un vote adulte
le vendredi 27 mai à l’école.

Cette action est menée pour développer le plaisir et
le goût de la lecture.

Les élèves de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) à la patinoire!

Nous sommes allés à la patinoire Pôle Sud de Grenoble pour 7
séances de 1 heure, du 3 janvier au 14 février 2011.
Nous avons fait les voyages en bus, accompagnés de la maîtresse
et de parents accompagnateurs qui nous aidaient à faire et dé-
faire nos lacets !
Nous avons découvert une nouvelle discipline et, surtout, de nou-
velles sensations. Tous les élèves ont beaucoup progressé depuis
la première séance! Nous avons appris à : lever un pied, sauter,
patiner en arrière, croiser les pieds, freiner, tourner, accélérer, se
baisser et se relever… Pour nous apprendre à patiner, il y avait 3
moniteurs : Philippe, Virginie et Olivier. Quand on rentrait sur la
glace, on commençait par faire du patinage libre, ensuite les
exercices avec les moniteurs et pour finir, un peu de patinage
libre pour s’entraîner tout seul à ce qu’on venait d’apprendre. Il
y avait beaucoup de matériel pour faire des jeux, comme des cer-
ceaux, des anneaux, des arceaux…
Personne ne s’est blessé et tout le monde était ravi, et un peu
fatigué!, après chaque séance.

La classe de cycle 3

Alerter et mobiliser les
gouvernements européens sur l’urgence d’agir
est un des objectifs d’« Expédition Med ». Pour cela
une pétition européenne a été mise en ligne et doit
recueillir un million de signatures.
L‘école prépare une exposition de ces œuvres et
vous invite à venir « cliquer » pour sauver la Médi-
terranée le vendredi 22 avril à partir de 16h30.

PROJET : UN MILLION DE CLICS POUR LA MÉDITERRANÉE 

L’école de Venon a été sollicitée par l’« Expédition Med 2010-
2013 » pour sensibiliser les élèves aux problèmes de pollution
de la mer.
Avec des déchets ramassés sur les plages, les enfants ont
créé des animaux marins « monstrueux » pour mettre en
évidence l’ampleur de la pollution actuelle. En effet de nom-
breuses espèces marines disparaissent à cause des déchets
plastiques rejetés en pleine mer.

Pour mieux connaître cette expédition scientifique et signer la pétition rendez-vous sur le site : www.expeditonmed.eu
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Cette année encore, l’école de Venon 
est allée à la piscine!

Cette année encore, les élèves de Maternelle et du cycle 2 de Venon
ont participé à 10 séances de natation. De janvier à mars, tous les
mardis matins, la classe maternelle de Corinne Petiot et la classe des
CP-CE1 de Laurent Huttaux ont pris le car pour rejoindre la piscine
Doyen-Gosse, à La Tronche.
Cette activité  est entièrement financée par la mairie qui soutient
activement l’école.
Les enseignants ont organisé les séances avec des moniteurs diplômés
(BNS). Grâce à la participation active et indispensable des parents
agréés, les élèves de 3 à 7 ans ont vécu des cours très dynamiques! Les
progrès ont été spectaculaires, même pour les enfants des petites
sections !
Le cycle piscine en maternelle apporte un réel bénéfice à l’appren-
tissage de la natation. En effet, c’est en levant les angoisses dès le
plus jeune âge que les enfants apprennent en toute confiance à
nager efficacement.
Malgré les nouvelles circulaires et les nouveaux programmes de
l’Éducation Nationale qui rendent de plus en plus difficile ce choix,
l’école de Venon a à cœur de poursuivre cette activité piscine en ma-
ternelle et en cycle 2 pour rendre tous ses élèves nageurs et heureux!

Éc
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Réfection de la peinture 
sur la route du col 

Réouverture du chemin du
Rachais qui relie le Reynet à

la route du Chapon

Nettoyage et défrichage
du bassin du chapon
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Travaux et Urbanisme

Réfection de la traversée 
des eaux pluviales  

par la Métro

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
VACHER Nicolas, Le Chapon, installation d’un générateur photovoltaïque
intégré dans la toiture, accordé le 12/11/2010
PERROUD Marcel, La Ville, mise en place de deux abris vélos, autorisation
tacite le 25/02/2011.
BONTRON René, Les Roux, pose de deux velux, sans création de surface
et remplacement d’une clôture, autorisation tacite le 25/02/2011.
MASSIT Michel, Les Mas, prolongement de la clôture et plantation de
4 lauriers, autorisation tacite le 25/02/2011.
GIRAUD Adeline et LOMBARD Nicolas, La Chappe, pose d’une marquise
sur la porte d’entrée, autorisation tacite le 12/02/2011
SCHWEIZER Jean, Pressembois, isolation par l’extérieur, enduit gris clair,
encadrements des ouvertures orange, autorisation tacite le 1er mars 2011.
JAY Alain, La Chappe, pose d’un habillage Aluminium sur les bandeaux bois,
autorisation tacite le 5 mars 2011
DIAS Armando, Les Puis, mise en place de deux velux en toiture,
autorisation tacite le 15 mars 2011.
GIRAUD Fabrice, La Ville, remplacement des boiseries existantes par 3 portes
et 6 fenêtres en PVC blanc, autorisation tacite le 15 mars 2011.
FAYOLLE Pierre, La Faurie, Balcon terrasse, autorisation tacite le 29 mars 2011.

PERMIS DE CONSTRUIRE
M. et Mme SCHWEIZER OIivier, construction d’une maison individuelle
à Grand Champ, accordé le 3/12/2010.
M. FRANCHINI Christophe, Pressembois, construction d’un tunnel pour
abri à fourrage, accordé le 24 décembre 2010.
PIAGET Félix, La Faurie, garage, accordé le 24/01/2011.
FACCHIN Noël, La Faurie, construction d’une villa contenant 2 logements
mitoyens, accordé le 24/01/2011.
CHABOT Annie, La Faurie, transformation d’une grange en habitation,
accordé le 18/12/2010.
PONT Jean-Claude, Pré Perroud, maison individuelle avec piscine,
accordée le 29/10/2010.

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
BERTHOUMEYROU Florence, La Faurie, modification d’ouvertures
et de matériaux, accordé le 14/02/2011.

PERMIS D’AMÉNAGER
Cabinet DENIAU, géomètre expert, représenté par M. DENIAU Jean-Pierre,
création d’un lotissement « Le Clos de la Frenaie » et d’une voie de desserte,
lieux-dits Les Crots, accordé le 2/03/2011.
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Travaux et Urbanisme

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE

LES TRAVAUX DÉMARRERONT DÉBUT SEPTEMBRE ET DURERONT
ENVIRON 6 MOIS. POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ LES EN-
FANTS SERONT ACCUEILLIS DANS D’AUTRES LOCAUX. EN
2011, IL Y ARUA MOINS D’ENFANTS INSCRITS CE QUI EST
UN AVANTAGE POUR L’ORGANISATION DE CES TRAVAUX.

UNE RÉUNION EST PRÉVUE COURANT JUIN AVEC TOUTES LES
ASSOCIATIONS, LES PARENTS D’ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS
AFIN D’ORGANISER LES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS COMMUNALES,
ASSOCIATIVES ET SCOLAIRES DURANT CETTE PÉRIODE.

Appel à la population

Pour cette rénovation, le déménagement de l’école
doit se faire dès la fin de l’année scolaire

entre le 4 et le 10 juillet environ et fin août.

Toutes les personnes ayant la gentillesse
d’offrir leurs bras et leur efficacité pour cette occasion

seront les bienvenues. 

Elles peuvent contacter Danielle Clocheau,
adjointe à l’école

POURQUOI L’ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN DES COMBASSES

JUSQU'À LA FORÊT COMMUNALE ?

Le rapport réalisé par l’ONF dans le cadre du plan de gestion de la forêt communale, nous dit ceci : « 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. 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 ».

Il serait dommageable que nous perdions ces richesses
en cas d’incendie.

Le conseil municipal s’est engagé à réaliser les travaux
nécessaires demandés par les sapeurs pompiers et
l’ONF ; ces travaux ont pu se faire plus rapidement
que prévu car l’opportunité de récupérer de la terre en
grande quantité à l’occasion de la construction d’une
maison s’est présentée!
Les différents propriétaires concernés ont rapidement
accepté la proposition qui, notons-le, a été entièrement
prise en charge financièrement par le constructeur de la
maison ; cela n'a donc rien coûté à la commune! Un
grand merci à tous!
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RENDEZ-VOUS

> arrêt de bus

>  Rond point du Reynet

>  bassin du Perroud

> route de la Châtaigneraie

> point info parking Pré-Bousson

> la ferme de Presssembois

> au parking du Menhir

> à la Serralière

> point info à la Faurie

PROGRAMME DÉTAILLÉ

mardi 10 mai > le Chapon

mercredi 11 mai > le Reynet, les Puis et Cul froid

mardi 17 mai > l’ensemble du Perroud.

mercredi 18mai > la Châtaigneraie et Pré-Bousson

jeudi 19 mai > Grand Champ, la Chappe, le Mollaret

lundi 23 mai > Pressembois, Grang-Neuve, la Ville

mardi 24 mai > le Planchon le Glodet

mercredi 25 mai > Serralière, les Roux

mardi 7 juin > la Faurie, Champ Duret

V I S I T E     D E     H A M E A U X

VISITES DE 

HAMEAUX

DU 10 MAI 

AU 7 JUIN 

À 18 H 30



ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR

LA CRÉATION D’UN OUTIL COLLECTIF

DE TRANSFORMATION ET DE VENTE

DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

DU GRÉSIVAUDAN
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Dans le cadre de sa politique agricole et forestière, la Métro a
souhaité soutenir le développement des filières courtes sur son
territoire en vue d’augmenter la part de la production locale
dans l’alimentation des habitants. À ce titre, la Métro accom-
pagne les projets collectifs visant à répondre à cette demande.
Compte tenu de la participation d’un agriculteur de Venon à
cette réflexion sur l’opportunité de créer un outil collectif de
transformation du lait dans le Grésivaudan, la Métro souhaite
être partenaire de ce projet qui prend ainsi une dimension
inter-territoriale cohérente.
Elle participera financièrement au prorata du nombre d’agri-
culteurs de son territoire concerné par le projet, à savoir 1/8e
pour Venon.

Les Échos de la Métro

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

2010-2015 
GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE

Par délibération du 3 décembre 2010, Grenoble

Alpes Métropole a adopté son programme local

de l’habitat pour 6 ans 2010-2011.

Ce document est mis à la disposition du public

au siège de Grenoble Alpes Métropole, 3 rue

Malakoff, 38000 Grenoble, en mairie, ainsi qu’à

la préfecture de l’Isère

LA TRANCHE

D’ASSAINISSEMENT

DE CUL FROID

SERA ENTIÈREMENT

RÉALISÉE

ET FINANCÉE

EN 2011 PAR LA

MÉTRO

Objet Montant

Étape 1 - état des lieux des exploita-
tions et étude de marché

30 600,00

Étape 2 - Faisabilité tech., organisa-
tionnelle, éco.

14 945,00

Étape 3 - Faisabilité organisationnelle,
technique, économique et financière

18 880,00

Total des dépenses 64 425,00
F.
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L’AVENIR DU LAIT EN BELLEDONNE

RAPPEL DE LA LOI SUR L’EAU

Les ménages utilisant les eaux
souterraines (forage, source)
afin d’usage domestique (sani-
taires, wc …) doivent obliga-
toirement venir le déclarer en
Mairie (décret ministériel). 

Des contrôles peuvent être
éffectués dans les mois à
venir par le service assainisse-
ment de la Metro.

Financeur Montant %

Participation ADABEL 10 500,00 16%

Participation METRO 8 053,00 12%

Participation Chambre d’agriculture 10 523,00 16%

Participation le Grésivaudan 24 095,00 37%

Subvention Leader sollicitée par 
le Grésivaudan

4 238,00 7%

Subvention Région CDDRA
sollicitée par la ch d’agriculture

7 076,00 11%

Total des Recettes 64,425,00 100%

La délibération, après avoir obtenu un avis favorable
de la Commission Environnement et Développement
Durable de la Métro, a été votée par  Françoise
Gerbier et Marc Oddon le 11 mars.
La participation de la Metro est de 8053 € soit 12 %
du total de l’étude.

Dépenses HT Recettes
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SCOT
UNE RÉUNION PARTICIPATIVE A
EU LIEU LE MARDI 29 MARS AU

CRDP

PLUSIEURS VENONAIS, ÉLUS ET
HABITANTS ÉTAIENT

PRÉSENTS.

Tous les habitants reçoivent
dans leur boîte à lettres le « Mé-
troscope », journal d’informa-
tion de la Métro.
Il en existe quelques exemplaires

supplémentaires en Mairie. 
Une information par voie d’affichage est également faite
très régulièrement par la Métro.

La commune de Venon ne peut pas prendre en charge
une information régulière. Les personnes intéressées
par le sujet peuvent aussi se documenter sur le site in-
ternet de la Metro : www.lametro.fr., et doivent savoir
que toutes les délibérations  sont disponibles en Mairie.

Le 
«Métroscope»

journal 
dʼinformation 
de la Métro

ATTENTION
RAMASSAGE

DES ORDURES MÉNAGÈRES

mercredi 1er juin
à la place du jeudi 2 juin

mercredi 13 juillet
à la place du jeudi 14 juillet

BSR Brevet de Sécurité Routière
PSC1 Prévention et secours civiques     

de niveau 1

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON D’EYBENS

EYBENS  HERBEYS  GIÈRES  POISAT
PROPOSE

Les Échos de la Métro
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En Images

Vente de livres

Jazz au P’tit bistrot

Le passage de l’alhambic

11 Novembre

Défilé du carnaval
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En Images

Marché de Noël

La santé un droit pour tous

Voeux du Maire
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le marché fermier

Le repas des anciens

Monstres marins faits
avec des déchets de la

Méditerranée
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Séance du 14 décembre 2010

CONSEILS MUNICIPAUX

L’an deux mille dix, le quatorze du mois de
décembre à vingt et une heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué (le 9 dé-
cembre 2010) s’est réuni en Mairie de
Venon, Salle du Conseil, sous la présidence
de Madame Françoise GERBIER, Maire.
La séance a été publique.
Présents :
Marc BODOCCO, Georges BROCHIER,
Myriam CHEVROL, Danielle CLOCHEAU,
Françoise GERBIER,  Alain JAY, Sylvain
MEIGNEN, Marc ODDON, Éric PEYSSON,
Laurence PICCININI, Nicolas VACHER.
Pouvoirs :
Emmanuel DUMAINE a donné pouvoir à
Laurence PICCININI,
Yousri FERJANI a donné pouvoir à Fran-
çoise GERBIER,
Anne GIBASZEK a donné pouvoir à Nico-
las VACHER.
Secrétaire de séance : Nicolas VACHER
a été élu secrétaire de séance.
Ordre du jour :

1. Approbation des deux comptes ren-
dus précédents
2. Demande de DGE (dotation globale
d’équipement)
3. Rapport sur l’eau
4. Choix d’un bureau de contrôle pour
les travaux de rénovation de l’école
5. Débat d’orientation budgétaire
6. Rapport d’activité 2009 du Grési-
vaudan
7. Participation de Venon à l’étude
d’opportunité pour la mise en place
d’une gestion globale de l’eau et des
milieux aquatiques par le Grésivau-
dan (bassin-versant)
8. Participation de Venon au comité
FNACA
9. Respect des critères d’éco condition-
nalité adopté par le conseil général
10. Tarif restauration scolaire pour 2011
11. Rapport sur les charges transférées
à la métro par la commune de Venon
12. Mise à disposition d’espaces pu-

blicitaires pour le plan de Venon
13. Questions diverses

1. Approbation des deux comptes
rendus précédents
Les procès-verbaux du conseil municipal
du 26/09/2010 et du 18/10/2010 sont
approuvés par 14 voix pour.

2. Demande de DGE (dotation glo-
bale d’équipement)

DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.026
Dans sa séance du 29 mars 2010, le
Conseil Municipal a approuvé la proposi-
tion de rénovation de l’école et autorisé
Madame le Maire à solliciter les subven-
tions auprès des partenaires institution-
nels.
Dans sa séance du 1er juin le Conseil Mu-
nicipal a approuvé le choix du maître
d’œuvre.
En date du 20 juillet 2010, Madame le
Maire a approuvé le contrat de maîtrise
d’œuvre avec Monsieur Vincent Nicolau
de ZIP architecture, architecte à Grenoble
38.
Lors du conseil du 18 octobre 2010 le
Conseil Municipal a approuvé la proposi-
tion de l’avant-projet sommaire, le plan
prévisionnel de financement et le projet de
planning. Madame le Maire est autorisée à
déposer le permis de construire
Le projet architectural qui nous est pro-
posé concerne la réhabilitation de l’exis-
tant APS : Voir annexe I
Le coût prévisionnel des travaux pour la
réhabilitation est de 510 250 € HT :
Tableau de financement : Annexe 2
Il est aujourd’hui proposé de déposer une
demande dans le cadre de la dotation glo-
bale d’équipement accordée par l’état.

Délibération adoptée à l’unanimité

3. Rapport sur l’eau
DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.027
RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSE-

MENT ANNÉE 2009

Fonctionnement du réseau eau
potable
Madame le maire remercie Marion DOS
SANTOS, qui a préparé ce rapport et passe
la parole à Éric PEYSSON:

Présentation

La commune de Venon est adhérente au
Syndicat Intercommunal des Eaux de Cas-
serousse et alimentée en eau potable par
celui-ci. Cette alimentation provient du
captage de la source Fontfroide Basse qui
transite par le réseau de Saint Martin
d’Uriage et de la source du Grand Gouillat.

La participation de Venon aux frais de fonc-
tionnement du Syndicat s’élève 25791,54 €
et le montant de la participation aux em-
prunts contractés par cet établissement pu-
blic s’élève à 176,65 €
Les compétences de la commune de
Venon sont :

� la gestion de son réseau d’eau potable
� la vente de l’eau.

La Qualité de L’eau
Sont rappelées ci-dessous les principales
analyses ayant eu lieu sur la commune.

Prix de l’eau
Les tarifs de l’eau sont appliqués en fonc-
tion de la catégorie de consommateurs :

Catégorie : abonnés particuliers
> selon tranche de consommation :
inférieure à 100 m3 : 1,14 € HT le m3

au delà de 100 m3 : 1,67 € HT le m3

Prime fixe annuelle : 42,90 € HT
Location/an du compteur : 22,88 € HT

Catégorie : Agriculteurs
prix du m3 consommé: 0,43 € le m3

location/an du compteur : 9,12 € HT

Travaux d’investissement
Un réducteur de pression a été acheté et
installé pour un montant de 1751,81 HT.

Date du               Analyse         Lieu du                         Point de Type Conclusion
Prélèvement prélèvement                prélèvement

04/03/2009          TYPE P1N        Réservoir La Coche Départ

04/03/2009           Type D1          Mairie Lavabo Eau distribuée               
après désinfection        

21/04/2009           Type D1        Cantine scolaire Cuisine .

Les rapports détaillés sont consultables en mairie.

Aucun dépassement par rapport aux li-
mites et références de qualité pour les
paramètres analysés

Aucun dépassement par rapport aux li-
mites et références de qualité pour les
paramètres analysés

Aucun dépassement par rapport aux li-
mites et références de qualité pour les
paramètres analysés

Eau distribuée
après désinfection

Eau distribuée
après désinfection
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FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
D’EAUX USÉES

1. Présentation

Il existe deux catégories d’assainissement
sur la commune :
L’assainissement individuel (95 abonnés)
L’assainissement collectif avec un collec-
teur des eaux usées (205 abonnés)

Le réseau communal d’eau usée dessert
actuellement plusieurs hameaux :
La Faurie, Les Roux, Serralière, Planchon,
La Ville, La Chappe, Le Mollaret, Pré Bous-
son, Grand Champ, Le Perroud, La Châ-
taigneraie.

Actuellement 205 habitations (dont 22
raccordées en 2008 et 30 en 2009) sont
raccordées sur le réseau d’eaux usées.

Le traitement de ces eaux usées se fait par
la Communauté de Communes de l’Ag-
glomération Grenobloise et l’exploitation
par la Société Dauphinoise d’assainisse-
ment.

2. Prix de l’assainissement

Aucune taxe communale sur les volumes
d’eau consommés n’est demandée.

Pour le traitement des eaux et l’entretien
des canalisations, la Communauté de
Communes de l’Agglomération Greno-
bloise a fixé les tarifs comme suit :
Partie fixe semestriel à compter du 1er
juillet 2009 : 3 € HT,
Redevance intercommunale Métro :
0,40 € HT le m3 d’eau potable
consommé,
Redevance SDA: 0,2930 € HT le m3 d’eau
potable consommé.
Ces prestations sont applicables aux
abonnés raccordés au collecteur d’eaux
usées.

3. Volume traité

Le volume traité sur le collecteur des eaux
usées est de 17788,35 m3.

4. Investissements réalisés

Une tranche d’assainissement aux ha-
meaux “Pré Bousson – La Châtaigneraie –
haut de Perroud” a été réalisée au cours
de cette année pour un montant de tra-
vaux HT de 89373,55 € affecté sur cet
exercice, compte administratif 2009 (maî-
trise d’œuvre et frais annexes) pour une
pose de 110 m de conduite de diamètre

160 et de 680 m pour une pose de
conduite de diamètre 200.
Cette tranche a permis de raccorder 15
habitations.

Une antenne secondaire a été réalisée
pour un montant HT de 5530,00 € pour
la pose de 50 ml de conduite de diamètre
160. Celle-ci a permis de raccorder 15
maisons.

Au total 205 habitations sont aujourd’hui
raccordées sur le collecteur d’eaux usées.

Le rapport est soumis au vote du conseil
municipal.

Délibération adoptée à l’unanimité

4.  Choix d’un bureau de contrôle
pour les travaux de rénovation de
l’école
DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.028

Madame le Maire informe les membres
de l’Assemblée de l’avancée du projet de
rénovation de l’école. L’Avant-Projet Dé-
finitif (APD) est en cours d’achèvement
par le maître d’œuvre. À ce stade du pro-
jet, le Maire précise la nécessité de choi-
sir un bureau de contrôle.

Une consultation a été  lancée pour le bu-
reau de contrôle. Trois bureaux d’études
ont envoyé une offre (voir annexe 3) :

- Veritas : 3875 HT
- Apave 3900 HT
- Socotec : 4900 HT

Celle de l’agence Apave, domiciliée 16
avenue de Grugliasco, B148, 38431 Echi-
rolles Cedex pour un montant de 3900 €
HT apparaît comme étant la mieux-di-
sante. En effet cette agence possède déjà
une connaissance de l’école car c’est elle
qui contrôle chaque année la sécurité.

Madame le Maire propose donc aux
membres du Conseil de retenir le bureau
d’étude dont la prestation apparaît
comme étant la mieux-disante.

Après en avoir délibéré, le Conseil de
Communauté, à l’unanimité, décide de
retenir comme bureau de contrôle
l’agence Apave, domiciliée 16 avenue de
Grugliasco, B148, 38431 Echirolles Cedex
pour un montant de 3900 € HT pour le
projet de rénovation de l’école.

Délibération adoptée à l’unanimité

5.  Débat d’orientation budgétaire
L’adjoint aux finances donne une rapide
présentation du contexte de préparation
du nouveau budget 2011.
Celui-ci se caractérise par un financement
nécessaire de projets nouveaux et structu-
rants et par la consolidation de la bonne
santé financière de la commune. Il convient
donc d’en fixer les priorités et de débattre
ensemble des différents besoins et projets.

Un contexte économique fragile
Depuis un an l’économie mondiale sem-
ble engagée sur la voie du redressement,
après un choc récessif d’une ampleur sans
précédent dans la période contempo-
raine. Cette reprise mondiale demeure
fragile et montre actuellement des signes
d’essoufflement. Sur l’ensemble de l’an-
née 2010, la croissance française serait
d’environ 1,6 %.
Le projet de loi de finance 2011 met l’ac-
cent sur la diminution des dépenses pu-
bliques, et gèle l’ensemble des concours
financiers de l’état aux collectivités terri-
toriales : ceci alors que l’inflation prévi-
sionnelle est d’environ 1,5 %.
En 2011, la charge de la dette, c'est-à-dire
les intérêts payés par la France, s’élèverait à
45,4 milliards d’euros et constituera, le pre-
mier poste de dépense de l’état.
Dans ce contexte, la Métro, s’est fixé
comme priorités : Une agglo solidaire,
Une agglo nature et une agglo innovante.
Ceci afin de travailler à une meilleure co-
hésion urbaine et sociale et à une meil-
leure articulation entre déplacements,
habitat et activités économiques. L’enga-
gement important de la Métro est visible
pour renforcer l’attractivité économique
de la capitale des Alpes tout en garantis-
sant  des aménagements compatibles
avec un développement durable. (« plan
climat », chantiers de performance éner-
gétique, qualité de vie…)
D’une part, la réforme de la taxe profes-
sionnelle fragilise aussi les structures inter-
communales et prive la Métro d’une
capacité d’investissement estimée à 50
Millions d’euros sur la durée du mandat
(2009-2011).
D’autre part, les taux d’intérêts des prêts
sont historiquement bas et devraient
nous permettre un financement complé-
mentaire de qualité.

Répartition de la consommation en fonction des tranches Consommation en m3

Tranche concernant – de 100 m3 23 025

Tranche au delà de 100 m3 7 723

Consommation agriculteurs 789

TOTAL 31 537
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Les projets communaux

Les travaux de réseau au lieu-dit Cul-
froid (eaux potables, assainissement,
électricité, téléphone) constituent le pro-
jet phare de l’année 2011. À ceux-ci
s’ajoute la réflexion sur l’aménagement
du centre bourg (place, mairie, église,
ancienne école, cheminement piétonnier
et accès voitures), la mise en valeur du
patrimoine communal (décors peints de
l’église, enfouissement des lignes élec-
triques, bassins, objets anciens…).

La rénovation et mise aux normes de
l’école et les travaux prévus sur l’amélio-
ration des voies de circulation (2° tron-
çon de la route communale Perroud-la
Coche, cheminements piétonniers et
chemins de randonnée communaux) dé-
buteront en 2011, mais s’achèveront sur
2012, car le conseil général de l’Isère a
programmé des subventions mais celles-
ci ne pourront nous être versées qu’en
2012.

L’aménagement de la dernière zone
d’urbanisation future prévue au POS  en-
gage aussi la commune pour différents
travaux d’urbanismes prévus ainsi que
des équipements communs.

L’inscription de ces projets tant sur le
plan d’agglomération que départemen-
tal, régional et national nous permet de
compter pour certains sur des montants
de subvention importants.

Le débat s’engage sur les différents pro-
jets et sur les priorités à donner. La né-
cessité de réaliser un schéma directeur
de l’eau potable est affirmée, mais de-
mande une clarification concernant les
différentes compétences qui pourraient
être exercées par le SIEC. Il est décidé de
faire réaliser plusieurs devis.

L’installation d’un logiciel permettant la
consultation du cadastre et des différents
réseaux en mairie est demandée.

La vie culturelle sur Venon sera aussi par-
ticulièrement soutenue pour l’année
2010 : le passage des « arts du récit »
pour lesquels nous sommes partenaires,
le cinéma, le théâtre, la musique, les veil-
lées de Belledonne…

Sont abordés aussi les besoins en per-
sonnel communal et les évolutions pré-
visibles.
Les échanges se terminent et une ins-
cription chiffrée des différents projets et
besoins sera réalisée pour la préparation
du budget 2011 et nous permettra de
faire les différents arbitrages, lors d’un
prochain conseil municipal.

6. Rapport d’activité 2009 du Gré-
sivaudan
DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.029

Le Conseil prend connaissance du rap-
port d’activités 2009 de la Communauté
de Communes du Pays du Grésivaudan.

Celui-ci présente les données essentielles
concernant les finances, les ressources
humaines et les moyens généraux, le dé-
veloppement durable et l’environne-
ment, l’aménagement et le
développement, l’action sociale et soli-
daire, le cadre de vie (transports activités
sportives et culturelles).
Le rapport est consultable en mairie et
un Cdrom est également disponible.

Délibération adoptée à l’unani-
mité

7. Participation de Venon à
l’étude d’opportunité pour la
mise en place d’une gestion glo-
bale de l’eau et des milieux aqua-
tiques par le Grésivaudan (bassin
versant)
DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.030

Dans le cadre de sa politique envi-
ronnementale, la communauté de
commune du pays Grésivaudan a lancé
une étude d’opportunité pour la mise en
place d’une gestion globale de l’eau et
des milieux aquatiques. Cette étude a
pour objectif d’atteindre le bon état des
milieux en 2015 en accord avec le
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de gestion des eaux et de la DCE
(Directive Cadre Européenne).

La notion de bassin hydraulique étant
primordiale dans une telle procédure
nous devons rendre cohérent l’ensemble
de nos actions sur l’ensemble du sous
bassin versant « Grésivaudan » défini par
l’agence de l’eau.
Venon fait partie de ce bassin versant,
avec un torrent référencé dans le
SDAGE: le Sonnant.

Suite à une réunion qui s’est tenue en
Mairie de Domène le 3 décembre der-
nier, avec des représentants de Domène,
Gières, Murianette, et à la quelle Ma-
dame le Maire a participé il nous est de-
mandé de donné un accord afin que notre
commune soit intégrée dans cette étude
préalable (sans incidence financière).

Délibération adoptée à l’unani-
mité

8. Participation de Venon au co-
mité FNACA
DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.031

La Fédération nationale des anciens com-
battants d’Algérie-Maroc et Tunisie
(FNACA, Comité d’Aubervilliers) est une
association spécifique des anciens com-
battants d’Afrique du Nord.
Ses buts
Défendre les droits matériels et moraux
des anciens combattants d’AFN.
Agir en faveur de la paix en commémo-
rant la date du 19 mars 1962, cessez-le-
feu ayant mis fin officiellement à la
guerre d’Algérie et aux combats du

Maroc et de Tunisie.
L’action prépondérante de la FNACA a
déjà permis l’obtention de la reconnais-
sance de la qualité de combattant et l’at-
tribution de la carte du combattant aux
anciens combattants d’Afrique du Nord
(9 décembre 1974) ainsi que la recon-
naissance officielle de la guerre d’Algé-
rie (18 octobre 1999) et, à partir du 1er
juillet 2004, l’attribution de la carte du
combattant pour 4 mois de présence en
AFN.

Pour l’Algérie : du 30/10/54 au 02/07/62
Maroc : du 01/06/53 au 02/07/62
Tunisie : du 01/01/52 au 02/07/62
Messieurs Maurice Avinier (porte dra-
peau) et  Jean Formetto (Trésorier) ont
rencontré Madame le maire afin de lui
faire part de la décision de leur Assem-
blée Générale du 14 octobre 2010
d’ajouter Venon au Comité FNACA de
Saint martin d’Hères, Gières (voir en
pièce jointe leur projet et bureau).
Cette proposition est soumise au vote.

Délibération adoptée à l’unani-
mité

9. Respect des  critères d’éco
conditionnalité  adopté par le
conseil général
DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.032

Voici les critères d’éco conditionna-
lité adoptés par le conseil général :

« Pour tout projet d’investissement,
parmi lesquels figurent l’hébergement
des personnes en difficulté, les structures
d’accueil de la petite enfance, l’investis-
sement communal, politiques contrac-
tuelles (CDRA,PNR, LEADER), l’habitat
(hors habitat touristique) la lecture pu-
blique (médiathèques), l’équipements
sportifs communaux des collèges et des
associations, les établissements médico-
sociaux pour adultes handicapés, l’hé-
bergement des personnes âgées
(EHPAD), la politique de la ville (construc-
tion et réhabilitations de bâtiments –
ANRU), les maisons médicales de garde,
les maisons de santé pluridisciplinaires,
le transport ferroviaire (pôle d’échange
et parc-relais), et dont le montant esti-
matif est supérieur ou égal à 100 k€
H.T., les critères d’éligibilité à l’aide dé-
partementale au titre du dispositif d’éco
conditionnalité sont les suivants :

Projets de construction ou réhabilitation
de bâtiments :

• Bâtiment neuf : le respect du niveau de
performance énergétique bâtiment
basse consommation (BBC), la maîtrise
des déchets de chantier, l’organisation
du tri des déchets produits dans le bâti-
ment ;
• Réhabilitation de bâtiment : les réduc-
tions des consommations d’énergie et
critères énumérés ci-dessus (bâtiment



neuf) et, en outre, pour les bâtiments
communaux uniquement au moins un
critère supplémentaire d’optimisation
parmi les trois proposés devant être
choisi par le maître d’ouvrage en fonc-
tion des possibilités du projet : mixité
fonctionnelle, polyvalence et mutualisa-
tion intercommunale.

Projets de voirie

L’adoption d’une délibération engageant
le maître d’ouvrage sur un objectif
d’abandon d’ici à 2012
de l’usage des produits phytosanitaires,
hors les produits acceptés en agriculture
biologique, dans la
gestion de leurs voiries et de leurs dé-
pendances
• l’utilisation de matériaux recy-
clés ou réutilisés,
• la gestion équilibrée et durable
des eaux pluviales,
• l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite,
• et un critère supplémentaire à
choisir parmi la gestion des espaces
verts, la gestion de l’éclairage public ou
le soutien aux modes de transports doux
ou collectifs.

Projets de réseaux

Les critères ont été mis en place dans le
cadre de la réforme de la politique de
l’eau en octobre 2009.»

Il est donc demandé au Conseil Munici-
pal d’approuver la sollicitation de l’aide
départementale au titre du dispositif
d’éco conditionnalité et ce de manière
systématique pour tout projet d’investis-
sement éligible.

LE CONSEIL MUNICIPAL, a entendu l’ex-
posé et s’engage à respecter les critères
d’éco condition adoptés par le Conseil
général de l’Isère dans sa délibération du
25 mars 2010, concernant les projets
d’investissement de voirie d’un montant
supérieur ou égal à 100 000 € HT.

Délibération adoptée à l’unanimité

10. Tarif  restauration scolaire
pour 2011
DÉLIBÉRATION n° DB2010.12.033

En 2010, le coût réel d’un repas scolaire
(hors frais de fonctionnement des lo-
caux : électricité, chauffage, eau, amor-
tissement du bâtiment) était de 7,32 €
(4,1 € liés aux salaires du personnel +
3,17 € facturés par Vercors restauration).
En 2011, le prix d’achat d’un repas à Ver-
cors Restauration passe à 3,22 € soit une
augmentation de 0,05 € par repas (+
1,58 %).

Nous proposons de répercuter la hausse
de 0,05 € liée à l’augmentation du prix
d’achat du repas à chacun des tarifs en
fonction du Q.F. selon la grille suivante :

Tout repas facturé moins de 6.00€ aux
familles est un repas aidé par le CCAS de
Venon.
Mme le Maire propose d’appliquer aux
repas scolaires à partir du 1er Janvier  2011
les tarifs proposés dans le tableau précé-
dent.

Délibération adoptée à l’unani-
mité.

11. Rapport sur les charges transfé-
rées à la métro  par  la commune de
Venon
DELIBERATION n° DB2010.12.034

En application de la loi du 12 juillet, la
commission locale d’évaluation des
charges (CLECT) s’est réunie le 20 octo-
bre 2010 afin de proposer son rapport
sur l’évaluation des charges transférées
par la commune de Venon à la Métro
suite à son intégration au premier janvier
2010. Voici le rapport commenté par
l’adjoint aux finances :

Rapport sur les charges transférées des
communes vers Grenoble Alpes Métro-
pole (la Métro)

Objet : extension du périmètre de la
Métro à la commune de Venon

1. Dispositif législatif et réglementaire
p.age 1
2. Méthode  page 5
3. Charges transférées  page 9

Le document ci-joint constitue le rapport
de l’évaluation des transferts de charges
qui sera soumis à l’approbation des
conseils municipaux des communes
membres de la communauté d’agglo-
mération de Grenoble Alpes Métropole
(la Métro).

1. Le dispositif législatif et régle-
mentaire
➢ Loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de
la coopération intercommunale

Dans le cadre du transfert de compé-
tences au groupement, la loi n°99-586
du 12 juillet 1999 relative au renforce-
ment et à la simplification de la coopé-
ration intercommunale a prévu deux
méthodes d’évaluation des dépenses et
des recettes afférentes à la charge trans-
férée.
•  En fonction du coût réel constaté dans
le dernier budget
•  En fonction de la moyenne du coût

réel constaté dans les trois
derniers comptes administra-
tifs

La loi 2004 809 du 13 août
2004 relative aux libertés et
aux responsabilités locales fixe
de nouvelles dispositions pour
l’évaluation des charges trans-
férées par les communes
membres aux groupements.

Cette méthode distingue
l’évaluation des dépenses de fonction-
nement non liées à un équipement et
l’évaluation du coût des dépenses liées à
un équipement.
Les charges de fonctionnement non liées
à un équipement doivent être appréciées
par rapport à leur coût réel dans le bud-
get communal de l’exercice précédent le
transfert de compétences ou d’après leur
coût réel dans les derniers comptes ad-
ministratifs précédent le transfert. La ré-
férence aux trois derniers comptes
administratifs est abandonnée.
Les charges liées à un équipement doi-
vent être calculées sur la base d’un coût
moyen annualisé. Ce coût intègre le coût
de réalisation ou d’acquisition de l’équi-
pement ou, s’il est impossible de déter-
miner ces coûts, son coût de
renouvellement. Il intègre les charges fi-
nancières et les dépenses d’entretien. Le
coût annuel est obtenu en rapportant
l’ensemble de ces dépenses à la durée
normale d’utilisation du bien.
Cependant, la commission d’évaluation
des transferts de charges reste souve-
raine dans l’appréciation des recettes et
des dépenses à prendre en compte pour
l’évaluation du coût de la charge trans-
férée et dans le choix de la méthode
d’évaluation retenue.
Par délibération du 1er septembre 2009,
la commune de Venon a sollicité son
adhésion à la Métro au 1er janvier 2010.
Le conseil de communauté dans sa déli-
bération du 25 septembre 2009 a donné
une réponse favorable.
Par délibérations concordantes, les
conseils municipaux des communes
membres de la communauté d’agglo-
mération Grenoble Alpes Métropole se
sont également prononcées pour l’inté-
gration de la commune de Venon.
L’extension du périmètre de la commu-
nauté d’agglomération a été prononcée
par arrêté préfectoral n°2009-10768 du
29 décembre 2009.
Cette intégration implique le transfert
vers la Métro de l’ensemble des compé-
tences statutaires exercées par la com-
munauté d’agglomération rappelées
dans l’arrêté préfectoral.
Depuis le 1er janvier 2000, le régime fis-
cal du groupement est la taxe profes-
sionnelle unique, régime fiscal de droit
commun des communautés d’agglomé-
ration.

QF Tarif actuel    Tarif 
au 01/01/2011

Inférieur à 107 2.71 2.76€
Entre 108 et 213       3.49€ 3.54€
Entre 214 et 320       4.34€ 4.39€
Entre 321 et 426       5.11€ 5.16€
Entre 427 et 533       5.41€ 5.46€
Entre 534 et 762       5.79€ 5.84€
Supérieur à 762 5.95€ 6.00€
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L’article 86 IV de la loi du 12 juillet pré-
voit qu’il est crée entre l’établissement
public de  coopération intercommunale
et les communes membres, une com-
mission locale chargée d’évaluer les
transferts de charges.
Elle est composée de membres des
conseils municipaux des communes,
chaque conseil municipal dispose d’au
moins un représentant.
La commission élit son président et un
vice-président parmi ses membres.
La commission peut faire appel, pour
l’exercice de sa mission, à des experts.
Elle rend ses conclusions l’année d’adop-

tion de la taxe professionnelle unique et
lors de chaque transfert de charges ulté-
rieur.
1-1 Détermination du montant des
charges transférées
Les propositions de la commission d’éva-
luation des transferts de charges, re-
transcrites sous la forme d’un rapport,
seront soumises à l’approbation des
conseils municipaux des communes
membres dans les conditions de majorité
prévues pour la création (deux tiers des
communes représentant au moins la
moitié de la population ou l’inverse et
l’accord de la commune représentant au

moins la moitié de la population du
groupement). Chaque commune dispose
d’un délai de trois mois pour délibérer et
approuver ou non  le rapport.
1-2 Les effets du transfert de charges

Le montant des charges nettes transfé-
rées viendra en déduction de l’attribu-
tion de compensation définitive de la
commune de Venon.

1-3 La commission d’évaluation

La composition de la commission locale
d’évaluation des transferts de charges a
été arrêtée par les conseils municipaux
de la façon suivante :

CLAIX M. Bertrand LACHAT
Délibération 20/05/ 2010
CORENC Tit : M. Pierre JOIRE
Délibération 23/06/ 2010                      Supp : M. Bernard BURNOD
DOMENE M. Chrystel BAYON
Délibération 17/05/2010
ECHIROLLES Tit : M. J.TASCA, M. J.L BLACHE
Délibération 3/04/2008 Suppl : M. G.ROUVEYRE, 

Mme Carole SIMARD
EYBENS M. Pierre BEJJAJI
Délibération 24/06/2010
FONTAINE Tit : M. VARONAKIS
Délibération 20/09/2010  Supp. : M. TROVER
FONTANIL-CORNILLON (LE) M. Stéphane DUPONT-FERRIER
Délibération du 25/05/2010
GIERES Mme Christelle POLENTINI
Délibération du 17/05/2010
GRENOBLE M. Jérôme SAFAR
Délibération du 17/05/2010   Mme Aline BLANC-TAILLEUR

Mme Eléonore PERRIER
Mme Béatrice DOUTRIAUX
M. Abderrahmane DJELLAL

Mme Marie-Françoise MONERY
M. Hakim SABRI
M. Olivier ROUX

GUA (LE) M. Laurent LEQUIN-SOUCHON
Délibération du 26/05/2010
MEYLAN Tit : M. Damien GUIGUET
Délibération du 10/05/2010 Supp. : Mme Marie-Christine TARDY          
MURIANETTE M. Gilles MOULIN
Délibération du 3/05/2010

NOYAREY M. Didier CUSTOT
Délibération du 3/05/2010
POISAT M. Bernard BOUHET
Délibération du 3/05/2010
PONT DE CLAIX (LE) M. Sam TOSCANO
Délibération du 3/06/2010
SAINT EGREVE Tit : Mme Evelyne CASSANELLI
Délibération du 2/06/2010 Supp. : M. Jean Louis TIRARD
SAINT MARTIN D'HERES Tit : M. David QUEIROS
Délibération du 27/05/2010 Supp. : Mme Michèle VEYRET

Tit : M. Thierry SEMANAZ
Supp. : M. Michel MEARY

SAINT MARTIN LE VINOUX                             Mme Catherine LE BAS
Délibération du 28 juin 2010
SAINT PAUL DE VARCES
SASSENAGE M. Lionel FILIPPI
Délibération du 28/06/2010
SEYSSINET-PARISET Mme Françoise BOMBINO
Délibération du 27/09/2010
SEYSSINSM. M. Michel VERGNOLLE
Délibération 20/09/2010
TRONCHE (LA) M.H.J. BERTRAND-POUGNAND
Délibération du 3/05/2010
VARCES ALLIERES ET RISSET                              M. Michel MARTINEZ
Délibération du 4/05/2010
VENON M. Marc ODDON
Délibération du 29/03/2010
VEUREY-VOROIZE M. Stéphane LETEXIER
Délibération du 3/05/2010
VIF M. Guy GENET
Délibération du 6 mai 2010

La commission a désigné Monsieur David
QUEIROS Président et Monsieur Chrystel
BAYON Vice-Président.

La commission s’est réunie le 20 octobre
2010. 

Les compétences transférées qui ont fait
l’objet d’une évaluation sont les suivantes 

• la collecte et le traitement des eaux
usées qui figurent au budget annexe de
la régie assainissement et sont financés
par la redevance,
• le traitement et la collecte des ordures
ménagères financés par la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères,
• la participation au Service départe-
mental d’incendie et de secours (SDIS),
• la participation à l’Agence d’urbanisme
de la région grenobloise (AURG),
• la lutte contre la divagation des animaux,
• la collecte des eaux pluviales

2. La méthode

2-1 Collecte et traitement des eaux
usées financés par la redevance 

Le transfert de la compétence assainisse-
ment eaux usées n’a pas d’impact sur

l’attribution de compensation. En effet,
le service fait l’objet d’un budget annexe
et est financé par l’usager à travers une
redevance d’assainissement. Le montant
de cette redevance est fixé chaque année
par le conseil de communauté depuis dé-
cembre 1999 pour l’ensemble des com-
munes membres de la Métro. 

2-2 Traitement des ordures ménagères

Les charges transférées ont été identi-
fiées sur la base du budget 2009 de la
commune de Venon. Leur réalité a été ap-
préciée en fonction de la facturation
émise par la Métro dans la mesure où les
déchets sont traités à l’usine d’incinéra-
tion Athanor.
Le coût du traitement est financé par la
taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères qui était déjà instaurée sur le terri-
toire communal et qui est perçue par la
Métro à compter de l’exercice 2010.

2-3 Collecte des ordures ménagères

Les dépenses de collecte transférées ont
également été évaluées sur la base du
budget 2009 de la commune de Venon.
Il s’agit de la facturation correspondant

au ramassage des ordures ménagères ef-
fectuée par la société Onyx une fois par
semaine et le coût lié à l’enlèvement
d’une benne à verre confié à l’entreprise
Soreca.
Les charges de collecte sont également
financées par la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.

2-4 Participation au SDIS
La charge transférée a été identifiée sur
la base du budget 2009 de Venon. Elle a
été appréciée en fonction de l’appel de
cotisation émis par le SDIS et fixée à 13
323 € en 2009.
Ce montant sera déduit de l’attribution
de compensation de la commune.

2-5 Participation à l’Agence d’Urba-
nisme de la Région Grenobloise
(AURG)
La cotisation à l’AURG était portée
jusqu’en 2009 par le budget communal.
La charge a été appréciée en fonction de
l’appel de cotisation émis par l’AURG en
2009 à hauteur de 431 €. 
Ce montant sera déduit de l’attribution
de compensation de la commune.
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2-6 Lutte contre la divagation des
animaux
La charge transférée a été identifiée sur
la base du budget 2009 de la commune.
Elle s’élève à 843 € . Il s’agit de la rému-
nération de la société Chenil Service avec
laquelle la commune avait conclu un
contrat de prestations de services.
Ce montant sera déduit de l’attribution
de compensation de la commune.

2-7 Collecte des eaux pluviales
L’identification des charges réelles est
rendue délicate par l’absence de budget
propre, la collecte des eaux pluviales (EP)
étant une dépense figurant au budget
principal de la commune. Les emprunts
sont souscrits globalement, les charges
de personnel ne sont pas identifiées et
les charges diverses sont supportées en
même temps que les dépenses de voirie
ou d’entretien courant.
Devant ce constat, il est proposé d’utili-
ser la méthode appliquée en 2000 et
2004 au moment du transfert de la com-
pétences EP des 23 communes de l’ag-
glomération vers la Métro et pour
l’intégration des 4 communes du sud ag-
glomération.
Ainsi, l’évaluation des charges ne résul-
terait pas de l’analyse du budget com-
munal mais serait approchée par un coût
unitaire synthétique pouvant être ensuite
appliqué à la commune en fonction d’un
indicateur pertinent. Ceci aurait pour co-
rollaire que la charge de la dette ne serait
pas transférée.

La compétence EP transférée a été déli-
mitée précisément par la CLETC en 2000
et son périmètre n’a pas évolué depuis.
En 2000, la commission a convenu de ne
retenir que les ouvrages concourant di-
rectement au service et de ne pas pren-
dre en compte les fossés ou ouvrages
concernant les crues.

Les ouvrages retenus sont :
− les réseaux couverts séparatifs
et/ou unitaires,
− les avaloirs, siphons et bran-
chements,
− les grilles et trappons,
− les désableurs, débourbeurs,
déhuileurs.

• Les charges d’exploitation

L’indicateur pertinent retenu par la com-

mission en 2000 et 2004 a été le mètre
linéaire (ml) de réseau. Le budget d’ex-
ploitation estimé par la commission a en-
suite été réparti sur l’ensemble du

linéaire (séparatif + unitaire) afin de dé-
terminer un coût moyen au ml répercuté
sur chaque commune.
En 2000, le coût moyen d’exploitation
du réseau au ml avait été fixé à 0,97 €
sur les 23 communes. Le budget a été
déterminé à partir des données recueil-
lies sur les coûts d’entretien des divers
ouvrages concernés.

En 2004, la commission a décidé de ré-
évaluer le coût moyen d’entretien au
mètre linéaire arrêté en 2000 sur la base
de l’indice INSEE des prix à la consom-
mation. Le coût retenu en 2004 a été
donc de 1,03 € le mètre linéaire.
Il est proposé de reconduire la méthode
employée précédemment et de réévaluer
l’indicateur selon l’évolution de l’indice
INSEE des prix à la consommation entre
2004 et fin 2009. L’indice a progressé de
9.75 % sur la période. Le coût moyen
d’entretien du ml de réseau s’établirait
ainsi à 1.13 € (1.03 € +9.75%) pour
évaluer la charge transférée par la com-
mune de Venon.

•  Le renouvellement du réseau
La commission a retenu en 2000 et 2004
un mode de participation fondé sur le
principe d’un renouvellement complet
sur les 100 ans à venir.
La participation de chaque commune a
ensuite été calculée en tenant compte
d’un facteur de pondération : le diamètre
moyen de son réseau, chaque commune
étant positionnée sur une tranche de
coût de renouvellement moyen du ré-
seau.  
En 2004, la commission a décidé de ré-
évaluer les coûts de renouvellement ar-
rêtés en 2000 sur la base de l’indice
INSEE du coût de la construction. Il est
proposé là encore de reprendre cette
méthodologie. L’indice a évolué de

22.29 % entre 2004 et 2009.
Les coûts retenus seraient donc les sui-
vants :

• La charge transférée

Sur ces bases, le budget annuel global
des eaux pluviales de Venon est estimé à
9 825 € (exploitation : 2 825 € ; renou-
vellement :  7000 €). 
La commune participe quant à elle à
hauteur de 6 325 € (exploitation : 2 825
€ ; renouvellement : 3 500 €).
Venon participe au budget de renouvel-
lement à hauteur de 50 %, le principe
ayant été retenu en 2000 et 2004 d’un
partage des coûts de renouvellement
entre la Métro et les communes.
Pour tenir compte de la cohabitation de
réseaux séparatifs et de réseaux uni-
taires, un facteur de prise en compte de
l’unitaire de 40 % a été retenu dans les
calculs en 2000  et 2004 (cf circulaire mi-
nistérielle du 12 décembre 1978). Il n’est
pas mis en œuvre dans le cas de Venon
car la commune ne dispose que de ré-
seaux séparatifs.

Les données
Réseau eaux pluviales Venon
séparatif   2 500 m
unitaire    0 m
Renouvellement :
Coût de renouvellement moyen au ml
tranche 1                      280 €
Période estimée pour un renouvellement
complet                       100 ans

Exploitation : Coût moyen au ml
1,13 €

Le coût d’entretien est calculé en rap-
portant le coût moyen, soit 1,13 € au
mètre linéaire total de réseau (séparatif
+ unitaire) de la commune.

Le coût de renouvellement est calculé
en positionnant la commune sur un cur-
seur de coût de renouvellement est fonc-
tion du diamètre moyen de son réseau 

Diamètre 300-400 400-600 600-800

Coût moyen de
renouvellement

280 € 415 € 600 €

Tranche 1 2 3

Commune     linéaire séparatif   linéaire unitaire     total ml coût entretien au ml coût entretien total du réseau

Venon 2 500 0 2 500 1,13 € 2 825 €

Commune de Venon  Tranche 1

Commune Entretien Tranche Coût moyen ml réseau Coût global Coût annuel
(global/100

Coût renouvelle-
ment facturé

Coût global

Venon 2 825 1 280 2 500 700 000 7 000 3 500 6 325

Renouvellement
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Délibération adoptée à l’unanimité

3.  Charges transférées par la commune de Venon

12. Mise à disposition d’espaces
publicitaires pour le plan de Venon 
DELIBERATION n° DB2010.12.035
Il est propoér au conseil municipal l’in-
sertion d’encarts publicitaires dans le
futur plan de Venon qui doit être réédité
car l’ancien est épuisé et obsolète.

La grille tarifaire proposée  vise donc à
instituer des tarifs dégressifs en fonction
du format de l’encart retenu : 

Un module  8 cm par 12 cm : 80 €
Un module  16 cm par 12cm : 150 €
Chaque commerçant signera une
convention de partenariat.

Délibération adoptée à l’unanimité

13. Questions diverses

Informations :
Vœux de la municipalité
- au personnel le  mardi 4 Janvier 18h
- à la population et partenaires le ven-
dredi 21 janvier 18h30

Le vendredi 11 mars célébration de la
journée de la femme sur le thème de la
femme africaine avec les habitants et les
associations Venonaises qui travaillent
avec l’Afrique : réunion de préparation
prévue le 25 Janvier à 18H en Mairie

Les Arts du récit : du 10 au 21 mai  il y
aura un spectacle de conteur tout public
à Venon et un pour les enfants à l’école.

Aide aux agriculteurs : (Marc Bodocco)
suppression de la Pezma par l’état, une
délibération sera proposée au prochain
conseil .

Sylvain Meignen :
Collecte des bacs de tri à faire plus régu-
lièrement, ils sont souvent pleins !
Modification des horaires du Proxi’Tag in-
formation insuffisante.
Voyage des collégiens en Palestine : pré-
sentation diaporama ou film à prévoir à
Venon.

L ’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 23 h 45.

Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) 13 323 €

Agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG) 431 €

Lutte contre la divagation animale 43 €

Eaux pluviales 6 325 €
TOTAL 20 922 €

F.
 G

er
b

ie
r

Pour vous faciliter la lecture des conseils municipaux ils seront bientôt accessibles dans leur intégralité
sur le prochain site internet www.venon.fr
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L’an deux mille onze le vingt-trois du mois
de février à vingt et une heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué (le 18 fé-
vrier 2011) s’est réuni en Mairie de Venon,
Salle du Conseil, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire.  
La séance a été publique.
Présents : 
Danielle CLOCHEAU, Françoise GERBIER,
Anne GIBASZEK,
Laurence PICCININI, Marc BODOCCO,

Georges BROCHIER, Emmanuel DU-
MAINE, Alain JAY, Sylvain MEIGNEN, Marc
ODDON, Eric PEYSSON, Nicolas VACHER.
Pouvoirs : 
Yousri FERJANI a donné pouvoir à Fran-
çoise GERBIER , 
Myriam CHEVROL a donné pouvoir à
Laurence PICCININI
Secrétaire de séance :  Marc BO-
DOCCO.

Ordre du jour :
1. Approbation du compte- rendu du
14 décembre
2. Approbation du  projet de travaux
à réaliser par le SE38 sur le chemin
de Cul  Froid (électricité et telecom)
et du plan de financement 
3. Approbation du projet de travaux
à réaliser par la commune sur le che-
min de cul froid : renouvellement du
réseau d’eau potable et demande de
subvention
4. Participation de Venon aux aména-
gements mis en œuvre par le
SYMBHI (convention)
5.Aménagement du carrefour du
Reynet : demande de subvention  
6. École :  APD (avant projet définitif)
avec comparatif chaudières (bois ou
gaz)
7. Convention  avec l’ACL (centres de
loisirs)
8. Aide aux agriculteurs 
9. Création d'un emploi en contrat
d'accompagnement  dans l’emploi
(CAE)
10. Questions diverses

1. Approbation du compte- rendu du
14 décembre

2. Approbation du  projet de travaux
et du plan de financement à réaliser
par le SE38 sur le chemin de cul froid
(électricité et telecom) 
DELIBERATION N° 2011.001

Séance du 23 février 2011

Suite à notre demande, le Syndicat 'Energies' de l'Isère (SE38) envisage de réaliser dès
que les financements seront acquis, les travaux présentés dans les tableaux ci-joints,
intitulés

:Collectivité : Commune VENON
Affaire n° 10.107.533.MO
Aménagement chemin de Cul Froid

SE38 - TRAVAUX SUR RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 77 264 €
Le montant total des financements externes s'élèvent à     : 25 391 €
Les frais de maîtrise d'ouvrage (en fonctionnement) s'élèvent à : 1 457 €
La contribution aux investissements, pour cette opération s'élève à :     50 416 €

Afin de permettre au SE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre
acte :

du projet présenté et du plan de financement définitif,
- de la contribution correspondante au SE38.

Le Conseil, entendu cet exposé 

1 - PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l'opération, à
savoir :

Prix de revient prévisionnel : 77 264 €
Financements externes : 25 391 €
contribution prévisionnelle globale 51 873 €

2 - PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par le SE38
à partir du décompte final de l'opération et constitutive d'un fonds de concours d'un
montant prévisionnel total de pour un paiement comptant en 2 versements, acompte
de 80% puis solde 50 416 €

SE38 - TRAVAUX SUR RESEAU FRANCE TELECOM
Après étude, le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à : 34 677 €
Le montant total des financements externes s'élève à      : 0 €
Les frais de maîtrise d'ouvrage (en fonctionnement) s'élèvent à :           355 €

La contribution aux investissements, pour cette opération s'élève à : 34 222 €

Afin de permettre au SE38 de lancer la réalisation des travaux, il convient de prendre
acte :
- du projet présenté et du plan de financement définitif,
- de la contribution correspondante au SE38.

Le Conseil, entendu cet exposé 

1 - PREND ACTE du projet de travaux et du plan de financement de l'opération, à
savoir :

Prix de revient prévisionnel : 34 677 €
Financements externes : 0 €
contribution prévisionnelle globale 34 677 €

2 - PREND ACTE de sa contribution aux investissements qui sera établie par le SE38
à partir du décompte final de l'opération et constitutive d'un fonds de concours d'un
montant prévisionnel total de :
- Pour un paiement comptant en 2 versements, acompte de 80% puis solde

34 322 €

AINSI FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS,
POUR EXTRAIT CONFORME,
LE MAIRE (LE PRESIDENT)

Vote : 10 pour, 4 abstentions
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Pour information, la partie haute du chemin n’a pas prise en charge par le SE38 et ne donne droit à aucune sub-
vention; les études conduisent au chiffrage suivant :

7 TELEPHONE
7.1 TRANCHEES POUR RESEAUX DE TELEPHONE
7.1.1 DECOUPES-DEMOLITION-REFECTION
7.1.1.2 Démolition d'enrobé m2 74,00 2,43 179,82
7.1.2 OUVERTURE DE TRANCHEES
7.1.2.1 Ouverture de tranchée et évacuation des déblais m3 48,00 25,00 1 200,00
7.1.2.4 Grillage signalétique vert ml 210,00 0,80 168,00
7.1.3 ENROBAGE DE CANALISATIONS
7.1.3.1 Enrobage en sable m3 26,00 27,00 702,00
7.1.3.2 Remblaiement en grave naturelle m3 32,00 20,00 640,00
7.2 FOURREAUX POUR RESEAUX DE TELEPHONE
7.2.1 CONDUITES ALLEGEES : BLOCS NORMALISES
7.2.1.6 3 PVC Ø41.4/45 ml 210,00 9,00 1 890,00
7.2.3 RACCORDEMENT FRANCE TELECOM
7.2.3.2 Raccordement sur chambre existante F 1,00 200,00 200,00
7.2.3.3 Raccordement sur poteau existant F 2,00 150,00 300,00
7.3 POSE DE FOURREAUX POUR RESEAUX 

DE TELEPHONE Y COMPRIS TRANCHEE
7.3.1 CONDUITES ALLEGEES : BLOCS NORMALISES
7.3.1.1 2 PVC  Ø25/28  (y compris tranchée) ml 45,00 45,00 2 025,00
7.3.1.4 3 PVC Ø41.4/45  (y compris tranchée) ml 65,00 65,00 4 225,00
7.4 OUVRAGES SUR RESEAUX DE TELEPHONE
7.4.1 CHAMBRES DE TIRAGE
7.4.1.3 Chambre type L0T sans fond, cadre 51x33cm, 

1 tampon 250 KN U 3,00 350,00 1 050,00
7.4.1.6 Chambre type L1T, cadre 65x51cm, 

1 tampon 250 KN U 2,00 400,00 800,00
7.4.1.11 Chambre type L2C, cadre 128x51cm, 

2 tampons 400 KN U 2,00 900,00 1 800,00
7.4.3 POSE / DEPOSE DE POTEAU
7.4.3.1 DEPOSE DE POTEAU
7.4.3.1.1Dépose de poteau bois PTT F 5,00 150,00 750,00
7.4.3.2 POSE DE POTEAU
7.4.3.2.1Pose de poteau bois U 1,00 550,00 550,00

Total TELEPHONE 16 479,82

Le conseil prend acte de l’ensemble de ce devis.

3. Approbation du  projet de travaux
à réaliser par la commune sur le che-
min de cul froid : renouvellement du
réseau d’eau potable et demande de
subvention
DELIBERATION N° 2011.002

Apres étude les travaux de renouvelle-
ment du réseau d’eau potable font ap-

paraître une dépense prévisionnelle de
90 801 euros HT. En effet, ce réseau est
particulièrement en mauvais état dans ce
secteur et nous profitons de l’occasion
d’une tranchée existante (assainissement
par la Métro) pour réaliser ces travaux.
Du point de vue budgétaire, nous rap-
pelons que la Métro reprenant les em-
prunts dus, cela libère une capacité

budgétaire pour moderniser notre ré-
seau d’eau potable.
Cette délibération remplace et annule
celle du 23 novembre 2009
Le dossier sera instruit par les services du
conseil général dans le cadre du contrat
entre l’agence de l’eau et le CG

Financement réseau 
eau potable

Total HT Base subven-
tionnable

Conseil 
Général

Agence 
de l’eau

Auto
financement

commune

Total subventions
HT

Taux 20%

Tranchées pour réseaux
principaux d’eau potable

44 819,86 € 44 820,00 € 8 963,97 € 35 855,89 € 8 963,97 €

Réseau et branchement 
d’adduction d’eau potable

45 981,20€ 45 981,00 € 9 196,24 € 36 784,96 € 9 196,24 €

90 801,06 € 90 801,06 € 18 161,00 € 72 640,85 € 18 160,21 €

Plan de financement prévisionnel : Réfection du réseau d'adduction eau potable et 
enfouissement des réseaux

Plan de financement HT
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6 ADDUCTION D'EAU
6.1 TRANCHEES POUR RESEAUX PRINCIPAUX D'EAU POTABLE
6.1.1 DECOUPES-DEMOLITIONS-REFECTIONS
6.1.1.0 Constat des lieux réalisé par un huissier, 

Installation du chantier, signalisation et installation sanitaire F             1,00    1 200,00         1 200,00
6.1.1.1 Découpe d'enrobé ml       474,00 2,91 1 379,34
6.1.1.2 Découpe d'enrobé voirie lourde ml         26,00 7,76 201,76
6.1.1.3 Démolition d'enrobé m2      900,00 2,43 2 187,00 
6.1.1.4 Démolition d'enrobé voirie lourde m2        12,00 7,76 93,12
6.1.1.7 Réfection d'enrobé y compris mise à la coté des ouvrages de voiries m2      912,00         20,37 18 577,44
6.1.1.9 Démolition de canalisation existante ml       431,00 3,00 1 293,00
6.1.1.25 Dépose et pose  de caniveau grille ml         10,00       291,00 2 910,00
6.1.2 OUVERTURE DE TRANCHEE
6.1.2.1 Ouverture de tranchée et évacuation des déblais m3      191,00 25,00 4 775,00
6.1.2.5 Grillage signalétique détectable bleu ml       440,00 0,78 343,20
6.1.2.6 Remblaiement en grave naturelle m3      116,00 20,00 2 320,00
6.1.2.13 Sondages avant travaux U 3,00 350,00 1 050,00
6.1.2.16 Plus value pour tranchée en zone spéciale ml       132,00 45,00 5 940,00
6.1.3 ENROBAGE DE CANALISATIONS
6.1.3.2 Enrobage en gravette 5/15 roulées m3      102,00 25,00 2 550,00
6.2 RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU POTABLE
6.2.2 CANALISATIONS PLASTIQUES
6.2.2.3 Tube PVC PN 16 alimentaire BI ORIENTE Ø100/110 ml        450,00 33,95 15 277,50
6.2.6 RACCORDEMENT
6.2.6.1 Raccordement sur réseau existant U 2,00 514,10 1 028,20
6.2.6.4 Raccordement sur regard existant U 4,00 194,00 776,00
6.2.7 Plans de récolement F 1,00 850,00 850,00
6.4 PIECES SPECIALES EN METRE LINEAIRE
6.4.2 CANALISATIONS PLASTIQUES
6.4.2.4 Pièces fonte pour canalisation  PN 16 alimentaire  BI ORIENTE Ø100/110 ml         110,00 33,95 3 734,50
6.6 FONTAINERIE
6.6.5 POTEAUX D'INCENDIE
6.6.5.1 Poteau d'incendie Ø100 à prises sous coffre U 2,00 1 500,00 3 000,00
6.7 BRANCHEMENTS
6.7.1 CANALISATIONS POUR BRANCHEMENTS 

Y COMPRIS TRANCHEE
6.7.1.2 CANALISATIONS DE BRANCHEMENT PEHD  

SOUS FOURREAU Y COMPRIS TRANCHEE
6.7.1.2.1Canalisation PEHD PN16 Ø19/25 sous fourr. TPC Ø75 ml 61,00 35,00 2 135,00
6.7.2 RACCORDEMENT DES CANALISATIONS DE BRANCHEMENT
6.7.2.1 COLLIER ET ROBINET DE PRISE EN CHARGE
6.7.2.1.34 Collier & robinet de prise Ø20 à 25 sur  pvc BI ORIENTE Ø100/110 U 12,00 194,00 2 328,00
6.7.2.2 TE DE BRANCHEMENT ET ROBINET VANNE SUR FONTE
6.7.2.2.2Té 100/60 vanneDN 60 U 1,00 291,00        291,00
6.7.2.2.4Té 100/100 vanne DN100 U 2,00 824,5      1 649,00
6.7.2.2.7Té 125/100 vanneDN100 U 1,00 873,00 873,00
6.7.3 REGARDS
6.7.3.1 REGARDS COMPTEURS
6.7.3.1.1Regard compteur isotherme U 6,00 368,60      2 211,60
6.7.3.1.6Regard compteur 1000x1000 avec nourrice 3 départs U 1,00 1 050,00      1 050,00
6.7.3.1.10 Mur de soutènement en éléments préfabriqués réalisé 
en péripherie des poteaux incendie et des rergards compteurs ml 7,00 320,20 2 241,40
6.13 NOURRICE PROVISOIRE
6.13.1 Nourrice PEHD provisoire pour phase chantier F 440,00 19,40      8 536,00

Total ADDUCTION D'EAU 90 801,06 
TOTAL HT 90 801,06

TVA 19,60 % 17 797,01
TOTAL TTC 108 598,07

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

Délibération adoptée à l’unanimité
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4.  Participation de Venon aux amé-
nagements mis en œuvre par le
SYMBHI (convention en annexe 1)
DELIBERATION N° 2011.003

Afin de prendre en compte le risque
d’inondation dans l’espace au relief
contraint du bassin versant de l’Isère, un
syndicat mixte, le SYMBHI, a été créé
pour assurer la maîtrise d’ouvrage des
travaux de prévention contre les crues en
zones urbanisées et urbanisables du
schéma de cohérence territoriale, de
mise en valeur des milieux naturels asso-
ciés et du développement des loisirs sur
les berges des fleuves.
Conscients de ces enjeux, GRENOBLE
ALPES METROPOLE et ses communes
membres ont décidé de s’engager aux
côtés du SYMBHI en apportant des fonds
de concours au financement des dé-
penses d’investissement nécessaires à
l’aménagement de l’Isère, du Drac et de
la Romanche.
Le principe a été approuvé par délibéra-
tion du Conseil de Communauté du 08
juillet 2005 et, par délibération du 28
septembre 2007, LA METRO a adopté la
convention cadre passée avec le
SYMBHI, par laquelle elle s’engage à ver-

ser, sous forme de fonds de concours,
sur 20 ans ; l’intégralité de la somme in-
combant au territoire de l’agglomération
grenobloise, soit 87 % de 20 % des dé-
penses nécessitées par le programme
d’aménagement de l’Isère, du Drac et de
la Romanche, à charge pour elle d’en-
caisser la part de financement de ces in-
vestissements revenant aux Communes
à hauteur de 50 %.
Sur proposition de M. Le Maire, Le
Conseil Municipal, après vote à main
levée, à l’unanimité des présents et
représentés
- APPROUVE la convention définissant
les modalités de remboursement à LA
METRO du fonds de concours de la com-
mune aux travaux d’aménagement des
berges de l’Isère, du Drac et de la Ro-
manche menés par le SYMBHI.
- AUTORISE M. Le Maire à procéder à la
signature de la convention,
- PRECISE que les crédits relatifs au
fonds de concours à verser en 2011 sont
inscrits en section d’investissement du
budget primitif 2011.
En 2010 notre participation était éva-
lué à : 318,94 Euros.

Délibétation adoptée à l’unanimité.

5. Aménagement du carrefour du
Reynet : demande de subvention (
voir annexe 2)
DELIBERATION N° 2011.004

Depuis cet été, le carrefour du Reynet est
aménagé provisoirement  en mini-gira-
toire obligeant l’ensemble des automo-
bilistes à ralentir à son approche.
Nous avions fait une réunion exception-
nelle sur place de la commission des tra-
vaux à laquelle étaient invités les
habitants des trois hameaux concernés.
Nous nous sommes engages à refaire un
point avec ces habitants pour savoir si
nous installons « en définitif » ce type
d’aménagement.
Nous pourrions pour ce faire réaliser un
petit questionnaire que chacun remplira
et apportera en Mairie .
Dans l’attente et si les réponses nous
conduisent à réaliser des travaux nous
devons rapidement faire une demande
de subvention auprès de la préfecture et
du conseil général et de la métro :
L’estimatif fait apparaître une dépense
de : 7 078euros HT. Voir pièces jointes
(schéma et estimation)

Financement travaux 
de mise en sécurité

Total HT Base subven-
tionnable

Conseil 
Général

DGE
Préfecture
de l’isère

Auto
financement
commune HT

Total subventions
HT

Taux 30% 30%

Création d’un rond point
et signalisation

7 838,00  € 7 838,00 € 2 351,40 € 2 351,40 € 3 135,20 € 4 702,80 €

7 838,00  € 7 838,00 € 2 351,40 € 2 351,40 € 3 135,20 € 3 135,20 €

Total subventions 4 702,80 € 0,00 0,00 0,00 0,00

Plan de financement prévisionnel : mise en sécurité du croisement Reynet par création d’un rond point
Version : février 2011 Plan de financement HT

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

Délibération adoptée à l’unanimité.

École : APD (avant projet définitif) avec comparatif chaudières (bois ou gaz)
Délibération  reportée 

7- Convention  avec l’ACL (centres de
loisirs)
DELIBERATION N° 2011.005
Présentation par Madame l’adjointe Da-
nièle CLOCHEAU de la convention  pro-
posée par l’ACL et la commission enfance
et le CCAS :
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE
VENON ET L’ASSOCIATION DES CENTRES
DE LOISIRS,ANNEE  2011.
Entre la commune de VENON représen-

tée par son maire en exercice, ci-après
dénommée la Commune,
Et 
L’Association des Centres de Loisirs, régie
par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la
Préfecture de l'Isère le 28 mars 1911,
parue au Journal Officiel le 27 avril 1911,
et dont le siège social est situé 11 ave-
nue Jean Perrot - 38100 Grenoble, re-
présentée par sa présidente en exercice,
ci-après dénommée l’ACL,

d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

L'ACL est une association constituée
selon la loi de 1901 qui a pour but d'or-
ganiser, de développer et de gérer des
actions de loisirs éducatifs en faveur de
l'enfance et de l'adolescence. 
L'association propose un large éventail
d'activités, dans le domaine des accueils
de loisirs, de l’animation Jeunes, des ac-
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tivités spécialisées ou des séjours avec
hébergement.
Les activités de l'ACL sont ouvertes à
toutes les familles et à tous les enfants et
adolescents à partir de 3 ans. 
L’ACL s’engage par la présente conven-
tion à accueillir dans les différentes struc-
tures qu'elle organise les enfants de la
commune de VENON, dans la limite des
places disponibles.

ARTICLE 2

L’ACL s’engage à obtenir tous les agré-
ments nécessaires au bon fonctionne-
ment des activités qu'elle organise
(Jeunesse et Sports, commission de sé-
curité, etc..).

ARTICLE 3

Pour chaque enfant issu de la commune
de VENON, la Commune versera une
aide que l'ACL s'engage à déduire du
prix de base de ses activités. Pour l'an-
née 2011, les aides définies par la Com-
mune sont les suivantes :  

Accueil de loisirs à la journée :
• Une aide au quotient familial définie
ainsi :

Quotient familial Aide
- 300 5,70 €

301 - 760 5,60 €
761 - 1450 5,40 €
1450-2000 5,30 €
2000-2500 4,00€

Accueil de loisirs à la demi-journée :
• Une aide au quotient familial définie
ainsi :

Quotient familial Aide
- 300 2,86 €

301 - 760 2,80 €
761 - 1450 2,70 €
1450-2000 2,65 €
2000-2500 2,00€

Activités spécialisées :
• Une aide forfaitaire de 3,75 € par jour
et par enfant

ARTICLE 4
Le versement de la participation de la
Commune sera effectué en fin de pé-
riode, sur présentation d'une facture, et
d'un état récapitulatif des présences des
enfants aux activités.

ARTICLE 5

La présente convention est conclue pour
une durée d'un an, à compter du 1er
janvier 2011.
Le texte de cette convention pourra être
révisé par accord entre les parties
contractantes.
Fait à Venon, le 23 février  2011, en 3
exemplaires
Le Maire de VENON   Françoise GERBIER

La Présidente de l'ACL   Cécile ROISIN

Il est proposé au conseil municipal  d’au-
toriser Madame le maire à signer cette
convention

Délibération adoptée à l’unanimité.

8 - Aide aux agriculteurs de Venon
DELIBERATION N° 2011.006
Le programme PEZMA (Prime d'Entretien
des Zones Menacées d'Abandon) 2005-
2009 s'est terminé l'an dernier. 
Il n’a pas été remplacé et le Conseil Gé-
néral de l'Isère a poussé les agriculteurs
qui en bénéficiaient à passer sur le dis-
positif de la PHAE (Prime Herbagère
Agroenvironnementale). 

Sur Venon trois agriculteurs étaient
concernés. Parmi eux un agriculteur de
Muriannette qui entretient des parcelles
sur Venon mais qui a pu passer à la
PHAE. Par contre cela n'a pas été possi-
ble pour deux agriculteurs de Venon
(13,41 ha ; 879,02 € prime et 3,99 ha ;
261,55 € prime).

En 2010, l’ADABEL a fait une proposition
pour une gestion de l'espace planifiée et
financée sur Belledonne et ses coteaux à
la Métro et au Conseil Général de l'Isère
pour étudier une alternative à la PEZMA.
Un projet pilote sur Belledonne devrait
avoir lieu en 2011 où notre commune
s'est portée volontaire. 
D’ici là, il n’y a pas eu de dispositif de
remplacement pour les agriculteurs qui
bénéficiaient de la PEZMA sur Venon et
qui ne sont pas éligibles à la PHAE mais
qui ont continué à entretenir les parcelles
concernées sur Venon.
Depuis le 22 juin 2006, la règle euro-
péenne des minima permet à une com-
mune d’aider financièrement des
agriculteurs sous réserve de ne pas dé-
passer un plafond de 7500 € sur 3ans
par agriculteur, sans que cela représente
une atteinte à la concurrence.

La commission PEZMA en 2010 ainsi que
la commission Agriculture du 27 Sep-
tembre 2010 ont donné un avis favora-
ble pour la mise en œuvre de cette aide
pour financer l'entretien effectué durant
l'année 2010 par les agriculteurs qui
n'ont  pas pu passer à la PHAE. Pour
2011 ce dossier sera examiné dans le
cadre de l’intercommunalité.
Le maire souligne que malgré le transfert
de charges de l’état vers la commune il est
important de soutenir nos agriculteurs.

Après avoir pris connaissance de cette
délibération, le conseil municipal décide
de financer pour l'année 2010, l'entre-
tien des parcelles par ces deux agricul-
teurs, à hauteur de 100% du montant
de la prime PEZMA qu'ils percevaient
avant la fin du dispositif PEZMA, sous ré-
serve que la commission agriculture va-

lide l’entretien qui a été réalisé sur ces
deux parcelles,
Soit, les sommes suivantes : 879,02 €

et 261,55 €.

Délibération adoptée à l’unanimité.

9 - Création d'un emploi en contrat
d'accompagnement  dans l’emploi
(CAE)
DELIBERATION N° 2011.007
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005,
portant loi de programmation pour la co-
hésion sociale,
Vu le décret n° 2005-243 du 17 mars
2005 relatif aux Contrats d’Accompa-
gnement dans l’Emploi,
Vu la note du 27 novembre 2008 de la
Direction Générale de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle (D.G.E.F.P.) re-
lative à la programmation territorialisée
des contrats aidés 2009, 
Vu l’arrêté n° 23 du 13 janvier 2009 du
Secrétariat Général pour les Affaires Ré-
gionales (S.G.A.R.) relatif aux taux d’in-
tervention et aux critères d’éligibilité des
publics aux contrats d’accompagnement
dans l’emploi,
Vu l’instruction n° 2009-10 du 30 mars
2009 de la D.G.E.F.P. relative au plan de
relance des contrats aidés,
Vu les circulaire DGEFP n°2009-42 du 5
novembre 2009, et 2010 du 20 décem-
bre 2010,
Vu l’arrêté préfectoral n° 11-018 du 17
janvier 2011,
Le C.A.E. est un dispositif ouvert aux col-
lectivités territoriales. C’est un contrat de
travail à durée déterminée qui a pour ob-
jectif de faciliter l’insertion profession-
nelle des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à
l’emploi.
La commune de Venon  peut donc déci-
der d’y recourir en conciliant ses besoins
avec la perspective d’aider une personne
en difficulté à se réinsérer dans le monde
du travail.
Aujourd’hui, les services municipaux as-
surent plusieurs missions dont certaines
font apparaître des besoins en person-
nel, notamment la maintenance et l’en-
tretien des bâtiments communaux, les
travaux relatifs aux espaces verts, mais
également la surveillance des enfants à
la cantine et durant la garderie périsco-
laire. 
Il est donc possible de créer un C.A.E
pour un emploi d’agent polyvalent, à rai-
son de 24 heures par semaine, le reste
du temps étant réservé à la formation du
salarié. Ce contrat à durée déterminée
sera conclu pour une période de 6 mois
renouvelable une fois.
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La rémunération prévue correspondra au
S.M.I.C. et elle est prise en charge à 70
% par l’état
Ces missions principales seront les sui-
vantes :
Axe 1 : aide à l’entretien des voies, ré-
seaux et espaces verts de la commune.

Le travail consiste à assister notre ouvrier
communal dans les tâches d’entretien
des espaces verts, d’entretien des voies
et réseaux (déneigement,…) de petite
maintenance des locaux et matériels
communaux

Axe 2 : accueil et accompagnement des
enfants scolarisés dans la commune.

La commune de Venon propose aux ha-
bitants un service de garderie et de can-
tine pour les enfants scolarisés. Dans ce
cadre la personne recrutée assurera des
permanences de garderie scolaire et de
service des repas de midi. Une aide de
l’enseignant en classe de maternelle
pourra être prévue en fonction des acti-
vités de la classe.

Compétences attendues :
Espaces verts 
Disponibilité et motivation
Expériences en animation ou

accueil d’enfants 
Sociabilité, pour un travail en

équipe performant

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir
délibéré,
décide :
- d’approuver la création d’un emploi en
C.A.E pour une période de 6 mois re-
nouvelable une fois, avec un temps de
travail de 24 heures hebdomadaires et
une rémunération au S.M.I.C;
- d’autoriser Madame le Maire à signer
au nom et pour le compte de la ville les
conventions avec le Pôle Emploi et les
services de l’Etat, ainsi que tout docu-
ment de nature administrative, tech-
nique ou financière nécessaire à
l’exécution de la présente délibération,
- d’adapter le tableau des effectifs en ce
sens.
Les crédits nécessaires sont inscrits au
budget primitif 2011.

Délibération adoptée à l’unanimité.

10 - Qquestions diverses

Renouvellement de la convention
avec le CDG 38 pour la médecine pré-
ventive( voir en annexe 3) ,pour le per-
sonnel municipal

DELIBERATION N° 2011.008

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir
délibéré, 
AUTORISE Madame Le Maire à procéder
à la signature de la convention

Délibération adoptée à l’unanimité.

Convention avec le CNFPT pour des

actions de formation du personnel mu-
nicipal (voir annexe 4)
DELIBERATION N° DB2011.009
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir
délibéré, 
AUTORISE Madame Le Maire à procéder
à la signature de la convention
Délibération adoptée à l’unanimité.

Entrée d’Herbeys dans le collectif de so-
lidarité internationale du canton d’Ey-
bens

Charte européenne de l'égalité entre
les femmes et les hommes dans la vie
locale(annexe 5),  signature prochaine,
dans le cadre des travaux de la métro :
(annexe 5)

DELIBERATION N° 2011.010

L'égalité des femmes et des hommes est
un droit fondamental pour tous et
toutes, est constitue l'une des valeurs ca-
pitales pour la démocratie. Afin d'être
pleinement accompli, ce droit ne doit pas
seulement être reconnu par la loi, mais
doit aussi être effectivement exercé et
concerne tous les aspects de la vie : poli-
tiques, économiques, sociaux et culturels.
La Charte européenne pour l'égalité des
hommes et des femmes dans la vie lo-
cale, rédigée par le Conseil des Com-
munes et Régions d'Europe, invite les
collectivités territoriales à utiliser leurs
pouvoirs et leurs partenariats en faveur
d'une plus grande égalité de toutes et
tous dans l'ensemble de ces domaines.
Cette charte s'appuie sur six principes
fondamentaux :
• L'égalité entre les femmes et les
hommes est un droit fondamental,
• Pour arriver à l'égalité femmes
hommes, il faut aussi lutter contre tous
les autres types de discriminations (eth-
nique, religieuse, socio-économique...),
• Une représentation équilibrée hommes
femmes dans le processus décisionnel
est nécessaire dans toute société dé-
mocratique,
• Il faut lutter contre tous les stéréotypes,
attitudes et préjugés hommes femmes
pour arriver à l'égalité des sexes,
• Toutes les activités des collectivités ter-
ritoriales doivent prendre en compte la
perspective hommes femmes,
• Des plans d'actions dotés de ressources
adéquates doivent être mis en place,
A travers cette charte les signataires rap-
pellent les principes de l'égalité entre
hommes et femmes, et s'engagent à
mettre en oeuvre des politiques favori-
sant leur application effective, notam-
ment grâce à l'élaboration et à
l'application d'un Plan d'action pour
l'égalité.

Il est proposé au Conseil municipal :
– d'autoriser M. le Maire à signer «
Charte européenne pour l'égalité des
femmes et des hommes dans la vie lo-

cale » ;
– d'affecter les moyens nécessaires à
l'établissement et à la mise en oeuvre
d'un Plan d'action pour l'égalité ;
– d'associer et de sensibiliser les parte-
naires de la Ville à cette démarche ;
– d'autoriser Mme le Maire à signer tout
document relatif à ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Syndicat intercommunal du canton
d’Eybens le SICE (voir annexe 6) : 
Possibilité d’aides au départ autonome
pour les jeunes de Venon pour les va-
cances sur constitution d’un dossier et
organisation du stage du brevet de sé-
curité routière et du diplôme de préven-
tion et secours civique de niveau 1.

Espace Belledonne
Un point est fait suite à la rencontre avec
le président Jean Picchioni, qui nous a
fait part de l’entrée des communes de la
Savoie et du projet de parc régional, lors
de la prochaine assemblée plénière le 24
mars de nouveaux statuts seront propo-
sés au vote.

Bonification du COS(+20%) et réduc-
tion de gaz à effet de serre : 
Nombreuses sont les communes qui vo-
tent une délibération allant dans ce sens ;
le conseil municipal demande à l’adjoint
à l’urbanisme et au conseiller délégué aux
projets de travailler avec les commissions
concernées sur ce dossier.

Tarif  et condition location salle des
fêtes :
Débat sur ces questions mais pas de chan-
gement dans la procédure de réservation.
Proposition d’un habitant retraité et ju-
riste : (Daniel Giloppe) pour accompagner
la commune dans ses démarches de mé-
diation, sachant qu’en cas de litige les ha-
bitants ont recours soit au
Médiateur-conciliateur nommé par le pro-
cureur soit à la maison de la justice .pro-
position acceptée.

Ramassage des fruits etc. dans les
propriétés privées : réglementation ?
Marc Bodocco conseiller délégué à l’agri-
culture est chargé de travailler avec la
commission sur ce dossier:

la Métro a voté une délibération : so-
lidarité avec les petites communes :
subventions de 35 000 € en investisse-
ment et 15 000 € en fonctionnement ;
les critères d’attribution restent  à définir.
Le SMTC nous informe que suite au suc-
cès du Proxitag une nouvelle formule de
transports en commun va nous être pro-
poser sans réservation en semaine, une
sorte de mini ligne régulière. Une réu-
nion de travail est prévue pour définir les
horaires ; c’est une très bonne nouvelle.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 23H30
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siaste, les choristes ont réalisé leur
meilleure prestation !

Après les Noëls classiques religieux ou
profanes que le public aime toujours
entendre et a souvent repris en chœur,
nous avons terminé cette année nos
concerts par le très beau « Panis Ange-
licus » composé par César Franck sur un
texte de Saint Thomas d’Aquin. Le Père
Noël ne manquait pas alors de faire son
apparition en distribuant mandarines et
papillotes pour le plaisir de tous ! Enfin,
pour clore la soirée, les choristes, avec
parfois quelques membres du public, se

retrouvaient autour d’un apéritif ou d’un
pique-nique sympathique.

Moments de joie, de partage et d’amitié que
nous espérons bien renouveler l’an prochain!

Juliette ASTA
Secrétaire

dante à cette période, le public a été
fort nombreux, en particulier au der-
nier concert du Versoud, où il fallut
rajouter des chaises et pour lequel,
entraînés par un auditoire enthou-

Comme l’an dernier, Denis Cavalier,
chef de chœur, a su réunir durant le
dernier trimestre une chorale d’envi-
ron 35 choristes, la plupart issus de
diverses chorales de la région greno-
bloise, mais aussi avec de nouveaux
participants attirés par les concerts
donnés en 2009 et qui désiraient se
lancer dans l’exercice choral à l’oc-
casion de Noël.

Entre octobre et décembre, nous
nous sommes retrouvés le samedi
matin à Venon, au cours de six répé-
titions, pour un travail assidu et exi-
geant. Cependant, une pause
agréable permettait de souffler un
peu et de partager ensemble ce que
chacun apportait : café, gâteaux ou
chocolats.

Cette année, la chorale a donné cinq
concerts, entre les 18 et 22 décem-
bre, dans les églises de Venon,
Sainte-Agnès, La Terrasse, Brignoud
et le Versoud. Malgré la neige abon-
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Le concert de Brignoud

Après plus de 10 ans d’existence, l’association AVENIR (Venon Information Ré-
flexion) demeure toujours aussi motivée dans son action.
Sa réunion de bureau mensuelle, le premier jeudi de chaque mois, est l’occasion
d’un large échange de vues sur la vie dans notre commune.
Des sujets concrets et variés concernant notre quotidien sont abordés car nous
sommes présents dans des instances de la METRO (SCOT – Transports), ce qui
n’exclut pas une activité moins visible mais tellement importante, la réflexion.
Celle-ci se concentre, actuellement, autour du futur Plan Local d’Urbanisme: quels
projets et développement pour Venon percevons-nous pour demain,
au regard des directives du SCOT, de la réforme territoriale et de l’évolution de la
population de Venon depuis les années 70.
Beaucoup de pain sur la planche, et pour quelque temps!
Mentionnons également le bulletin d’information, diffusé à tous les venonais, qui
transcrit nos réflexions et propositions.

AVENIR

Les associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux

LES CONCERTS DE NOËL 2010
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L’association a présenté le 28 janvier
2011 en préambule à son assemblée gé-
nérale l’exposition du Conservatoire
des Espaces Naturels de l’Isère sur
« Les pelouses et coteaux secs de l’Y
grenoblois et du balcon de Belle-
donne » et l’exposition de l’associa-
tion GENTIANA sur la flore à
protéger.

C’est le botaniste et universitaire Jules
Offner qui le premier en 1905, avec Louis
Vidal, a signalé une singularité de la ré-
gion grenobloise : ses colonies bota-
niques méridionales.
Celui-ci a en effet observé
sur de nombreux versants
des environs de Grenoble
et sur les collines bor-
dières de Belledonne des
espèces végétales habi-
tuellement connues plus
au Sud, à partir de Va-
lence.
Ces plantes se sont ins-
tallées ici à la faveur de
conditions de sol et de
climat favorables (micro-
climat de versant sud,
substrat géologique très
filtrant).
Ces stations sont locali-
sées sur les contreforts
méridionaux de la Char-
treuse (la Bastille, le
Néron), sur le rebord
oriental du Vercors et sur
les collines bordières de
Belledonne (Venon, Saint

Martin d’Uriage, le Mûrier).
Ces zones à protéger ont bénéficié de 3
expertises :
- en 1982, l’inventaire des Zones Natu-
relles d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF),-
- en 2000, l’expertise sur les pelouses
sèches de Venon réalisée à l’échelle de
l’Espace Belledonne,

- en 2009, l’étude des collines de Belle-
donne (de St Martin d’Uriage et Venon
à St Maximim) et d’une partie du Sud
Grenoblois par le Conservatoire des Es-

paces Naturels de
l’Isère. C’est cette
étude qui a fait
l’objet de l’exposition.
Cette étude a préconisé, outre le porté à
connaissance de ces éléments à la popu-
lation, la conservation des pratiques agri-
coles sur ces milieux et l’inscription de
ces milieux dans le PLU, en zone N afin
de permettre le maintien des pra-
tiques agricoles et d’éviter l’urbanisa-
tion sur ces espaces à haute valeur
écologique.
Les visiteurs ont parcouru avec beau-
coup d’attention les panneaux très bien
faits, très documentés de cette exposi-
tion et ils se sont montrés intéressés par
l’organisation courant 2011 d’une
conférence sur les orchidées.
En tant que participante à la commis-
sion extra-municipale sur l’agriculture,
l’association soutient la prise en consi-
dération de toutes ces études dans les
futurs travaux du PLU ainsi que toutes
les initiatives communales qui pour-
raient être prises pour le maintien de
l’agriculture à Venon.

Après le verre de l’amitié offert à tous les
présents, l’assemblée générale de l’as-
sociation s’est déroulée selon les règles

ASSOCIATIONS

VISITES GUIDÉES
NOUVEAU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’ÉGLISE SAINT LAURENT

Place Saint-Laurent - 38000 Grenoble
Visite guidée le 14 mai de 10 h à 12 h (5 €/personne)
Inscriptions avant le 30 avril au 0679377123
C’est un site archéologique exceptionnel témoignant de vingt siècles d’histoire de la ville de Gre-
noble: la visite du musée archéologique de l’église Saint Laurent est un véritable voyage pour re-
monter dans le temps jusqu’aux origines du christianisme. Situé sur la rive droite de l’Isère, le site
a été fermé en 2003 pour des raisons de sécurité. Après des années de fouilles, de mise en confor-
mité et de rénovation, il est enfin ouvert au public ce printemps!

COUVENT SAINTE CÉCILE

37 rue Servan - 38000 Grenoble
Visite guidée le 17 juin de 17 à 18 h (5 €/ personne)
Inscriptions avant le 30 mai au 0679377123
20 personnes minimum
Le monastère Sainte-Cécile de Grenoble a connu des fortunes diverses. Initialement couvent
des Bernardines, il a été occupé par l’armée jusqu'à une date récente. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, la chapelle attenante a été dissociée de l'ensemble pour servir
successivement de boîte de nuit (L'Enfer), de salle de cinéma, puis de théâtre (le Rio). Il a été
réhabilité pour accueillir le siège social des éditions Glénat.
Avec la restitution de sa grande chapelle dans son espace initial, la création de vitraux, l'installation
d'une grande bibliothèque, la restauration du cloître et des 2500 m2 de bâtiments au plus près de
leur caractère d'origine, le couvent est redevenu une richesse du patrimoine dauphinois.

Possibilité de regroupement pour transport en voitures particulières
Transports en commun: tram ligne B, arrêt Musée de peinture pour l’église St Laurent et arrêt Sainte
Claire pour le couvent Ste Cécile
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habituelles : rapport d’activité, rapport fi-
nancier et projets pour l’année en cours.
Présentation du site internet de l’asso-
ciation mis en place cette année.
L’ensemble de nos adhérents s’est félicité
que le dossier monté par l’association ait
conduit à l’attribution du label « Patri-
moine en Isère » pour l’église et per-
mette ainsi, malgré les restrictions
budgétaires du Conseil Général, l’obten-
tion de subventions pour les travaux de
restauration.
La première phase de ces travaux, le dé-
gagement de la couche de peinture du

chœur, va pouvoir se faire cette année.
Les adhérents se sont montrés par
contre très inquiets devant les aména-
gements entrepris ces derniers mois et
qui progressivement enlaidissent notre
village :
chicanes sur la route départementale,
installation des conteneurs poubelles…
Ils ont décidé l’envoi d’un courrier à la
municipalité pour faire part de cette in-
quiétude et lui demander de bien vouloir
engager une réflexion approfondie sur la
spécificité de notre cadre de vie afin que
les aménagements futurs permettent de

valoriser notre environnement rural au
lieu de le banaliser, voire de le dénaturer.
Nous sommes confortés dans cette dé-
marche par les observations et recom-
mandations de l’association Paysages de
France faites dans le cadre du Schéma de
Cohérence Territoriale de la région ur-
baine de Grenoble.

Pour connaître l’actualité de
l’association : venon-vpp.fr

Renseignements ou adhésion
contact@venon-vpp.fr 

FÊTE DU BOUDIN

Les Bénévoles du Comité des Fêtes
ont mis tout en œuvre pour réussir
une nouvelle fois cette belle journée
du samedi 6 février en rassemblant les
Venonais (un peu plus nombreux) et
quelques personnes extérieures autour
de la « FÊTE DU BOUDIN ».

Fabrication traditionnelle par notre
ami boucher, Jo Robert.

Avec la vente et le repas toujours at-
tendu et apprécié par nos "Fidèles
Anciens", avec la participation cette
année de Jo Midali pour la musique.
Très belle réussite, merci à tous et
au "soleil".

Marie-Hélène Jouclard

ASSOCIATIONSCOMITÉ DES FÊTES
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AMICALE VENONAISE

es activités de l’Amicale et de l’École de Musique se
poursuivent normalement.

* La GYMNASTIQUE avec ses fidèles adeptes,
* Les ARTS GRAPHIQUES où cohabitent en harmonie enfants
et adultes. Plusieurs personnes ont manifesté le désir d’or-
ganiser une expo comme celle qui, il y a 2 ans, avait ras-
semblé les artistes venonais. (« nos amis exposent »). Si ce
projet vous tente parlez-nous en.

* La deuxième session du COURS D’ANGLAIS prendra fin au
31 mars. Les dynamiques participants iront en mai tester
leurs progrès à Londres et assisteront à une représentation
de Hamlet au célèbre théâtre élisabéthain du « GLOBE ».
Le cours sera reconduit l’an prochain. D’autres personnes
ont manifesté le souhait d’un cours d’anglais de niveau plus
faible. Si vous êtes intéressé, merci de nous le faire savoir.

* Les sorties THÉÂTRE ont également bien fonctionné.
Nous vous rappelons que les programmes du théâtre et
de la MC2 sortent en juin. C’est donc à ce moment-là que
nous effectuons les réservations et que ceux qui souhaitent
avoir des places au tarif collectivité doivent se manifester.

* Les deux CONFÉRENCES proposées cette année ont eu
grand succès. C’était l’initiation à l’aromathérapie et l’his-
toire du Glacier de Jarrie.

* Enfin nous vous rappelons la visite guidée de l’EXPOSITION

« CHAGALL ET L’AVANT-GARDE RUSSE »
le 9 avril à 10 h au Musée.

Nous ne voulons pas terminer ce ra-
pide bilan de nos activités sans expri-
mer notre vive inquiétude pour les
activités de l’Amicale et de l’École de
Musique pour la rentrée 2011.
En effet, des travaux sont annoncés
pour la rénovation du groupe sco-
laire et une récupération des salles
du Bâtiment communal est envisagée pour la vie scolaire.
Nous aurions souhaité que les travaux se déroulent pen-
dant l’été afin de ne pas créer ce genre de perturbations.

* Par ailleurs nous avions lancé en début d’année un
groupe de réflexion sur le thème « Bien vieillir à Venon ».
Les 2 réunions tenues les 12 octobre et 10 février ont per-
mis de faire émerger 3 domaines de réponses à explorer:
- techniques : divers types de services, échanges de ma-
tériels, connaissances informatiques, covoiturage, partage
de réseaux d’informations sur un sujet spécifique, etc…
- convivialité : comment apporter des aides à l’isolement
et à la solitude (visites, rencontres, activités à organiser, ré-
cits de vie, club lecture…)
- loisirs : réfléchir à des échanges de type intergénéra-
tionnel, contact avec l’école, etc..
Après échanges et discussions, rapidement est apparue la
nécessité de donner corps à cette réflexion en privilégiant
l’entrée par la convivialité.

Nous avons donc décidé de tenter de mettre en œuvre
dans le cadre de l’Amicale, une structure que nous appelons
RÉSEAU INTERGÉNÉRATIONNEL DE VENON
favorisant Services Échanges, Savoirs et Initiatives

L’objectif étant de créer un lieu de rencontre, d’échange
convivial et de solidarité, toutes générations confon-
dues, et sur des domaines diversifiés.
Par exemple, cela permettrait de répondre à telle personne
qui s’interroge sur la taille des arbres, ou dépanner telle
maman pour garder exceptionnellement un enfant, ou
donner un avis ou conseil de bricolage, initier à un logiciel
informatique, pratiquer une conversation en langue étran-
gère (ou maternelle), accéder à la longue liste des dé-
marches à effectuer pour la garde d’une personne
dépendante et bénéficier de ressources déjà rassemblées
par telle personne confrontée au problème. On peut ra-
jouter la photo, les montages vidéos, l’imagerie numé-
rique, la généalogie, la cuisine, les échanges de revues et
de livres, etc… (les pistes sont infinies).

Nous avons tous des hobbies, des savoirs à partager, des
talents à offrir, des choses à faire qui nous embêtent et
qu’on laisse de côté faute de motivation ou de connais-
sances.
Si nous avons un lieu et une permanence régulière où ces

questions peuvent être centralisées, (cela
est possible au Bâtiment communal)
nous pourrions dépasser le niveau de l’in-
tention.
Participer au Réseau c’est entrer dans
cette démarche d’échange et de par-
tage, un moyen aussi d’être attentif
aux besoins et difficultés des uns et
des autres, et l’occasion de prendre
en compte les conditions du « Bien
vivre ensemble à Venon »

Ces rencontres pourraient être hebdomadaires, le vendredi
après midi de 16 h à 17 h semble favorable ou selon un ca-
lendrier publié. Elles seraient l’occasion d’échanger des in-
formations, des questions et des services autour d’une
tasse ou d’un verre.

Ce type de structure existe et fonctionne très bien dans les
villages environnants. Il s’agit des S.E.L. (Système
d’Échange Local) ou de Réseaux d’Échanges Réciproques
de Savoirs.
Pourquoi ne pas tenter cela à Venon?
Adhérer au Réseau c’est tout simplement laisser vos coor-
données (tel et mail) et vos propositions (offres et attentes).

Nous attendons vos commentaires et suggestions sur ce
projet.

Première réunion:
vendredi 1er avril à 16 h au Bâtiment communal.

« Bien Vieillir à Venon »
réseau

intergénérationnationel,
lieu d’échange convivial

et de solidarité

ASSOCIATIONS

L
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Nous commençons dès à présent à préparer la prochaine action, la vente de
plantes maintenant bien connue des venonais. Surveillez vos boîtes aux lettres :

les bons de commande seront distribués dans le courant du mois d’avril. Vous pourrez le
compléter et le renvoyer à l’adresse indiquée.

Livraison prévue samedi 14 mai au matin, place de la mairie.
Les plants sont fournis par le lycée horticole de St Ismier. Alors attendez un peu avant de
faire vos plantations (légumes, plantes aromatiques, plantes annuelles et vivaces) et pensez
aux enfants !!!
L’année se clôturera par la kermesse qui aura lieu le vendredi 24 juin.
Nous n’en connaissons pas encore le thème mais nous vous tiendrons au courant dans le pro-
chain Venon Flash.

Karine ODDON

Les manifestations s’enchaînent pour l’APE : après un
marché de Noël très convivial et qui a apporté un joli
bénéfice pour financer les sorties scolaires, une vente
de galettes à l’occasion des vœux de la municipalité
et enfin un carnaval « pluvieux » mais chaleureux au-
tour du premier barbecue de la saison!

...toujours en action !!
E.
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L’idée en a amusé plus d’une, nous l’avons donc concréti-
sée !!

Epicuri’elles, dernière née des associations venonaises, a
vu le jour en septembre dernier. Son but ? Offrir du
temps, offrir LE temps de discuter, partager, échanger…

Organiser des soirées thématiques sur des sujets ludiques,
pratiques et… féminins c’est aussi le moyen de renouer un
lien social avec ceux (ou plutôt celles) qui nous entourent.
Vous l’aurez compris, ces rencontres sont dédiées à ces
dames de Venon… et oui, entre le boulot et un chariot,
après l’école et l’heure de colle, pourquoi ne pas prendre
un peu de bon temps entre voisines???

Plusieurs soirées ont déjà réuni les 30 nouvelles adhé-
rentes de l’association.
Le planning initial a été tenu :
* en septembre, nous avons accueilli Caroline Simon qui
nous a fait part de ses précieux conseils beauté.

* en décembre, c’est à nos proches que nous avons consa-
cré notre soirée pour leur mitonner le meilleur du foie gras
sous l’œil vigilant de Christiane (P’t Bistrot).

* en février, températures fraîches obligent, nous nous
sommes réchauffées sur des rythmes afro-cubains
(waow! je vous laisse admirer les photos!)

Pour les ateliers à venir, nous aborderons les secrets de dif-
férents cépages, ou comment déguster du vin, et nous fi-
nirons l’année par une séance de Thaï Chi Chuan en plein
cœur de la nature, en plein cœur de notre nature.

Pari tenu pour ce début d’année, nous espérons que cette
tranche de bon temps se pérennise…

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour re-
mercier toutes celles et ceux qui, par leur bonne humeur
ou leur soutien encouragent cette nouvelle initiative !

ÉPICURI’ELLES

S.
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Carnaval

ASSOCIATIONS

… un début prometteur !
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Ces ateliers ont une grande importance dans notre école de musique. Ils permettent aux musiciens,
jeunes et moins jeunes, de partager leur passion de la musique, de pratiquer plus régulièrement grâce
à la stimulation du groupe. Les élèves préparent, en individuel et en ateliers, les représentations qui
clôtureront l'année: audition, concert, fête de la musique, autant d'occasion d'écoute et de rencontre!

Pour le bureau,
Isabelle Kerloch

Une audition de piano en fé-
vrier a réuni les parents et
amis des musiciens. Nous
avons pu nous rendre
compte de leurs progrès et
de leur plaisir à montrer ce
qu'ils ont appris : des mor-
ceaux de Ragtime, de mu-
sique classique, des « quatre
mains » entraînants.

C'est principalement après l'école et le mercredi après-midi que les élèves retrou-
vent leur professeur de musique pour leur cours de formation musicale et leur
cours d'instrument.

L’école de musique de Venon propose

ASSOCIATIONS École de musique

CE E M U S IQ E ae

Un cursus

traditionnel

* en formation

musicale avec l’étude

du solfège et

l’examen de fin de cycle

* en formation

instrumentale

à partir de 7 ans

Le cours d'éveil
musical sera à nouveau proposé dès larentrée 2011. Nous tenons beaucoup à ce coursqui permet aux 

enfants de découvrirles rythmes, les sons,
les instruments 

et de se préparer 
aux formations

musicales et 
instrumentales.

Flûte
traversière
Flûte à bec

Guitare sèche
Guitare électrique

Guitare basse
Piano

Batterie
Accordéon

In
str

uments enseignés

Le 29 janvier dernier a eu lieu le concert organisé par
l'École de musique. Les deux groupes guidés par Philippe
Rinaud dans le cadre d'un atelier de pratique collective,
ont présenté dans la salle des fêtes un répertoire de chan-
sons pop-rock anglais et français. L'ensemble du bureau
remercie vivement les parents et bénévoles qui ont aidé à
l'installation du matériel de son et au bon déroulement de
cette soirée.

Renseignements
Isabelle Kerloch 06 98 56 92 99 
i.kerloch@gmail.com
Alain Garcia 04 76 59 12 25

Un cursus

Loisirs

où l'élève évolue

à son rythme

dans des ateliers

de pratique collective

« spécial ados » et

« spécial adultes »
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Cadres seniors bénévoles : pour les cadres à la retraite.

Aux cadres à la retraite ou préretraite, cadres commerciaux, admi-
nistratifs, ingénieurs, l’association Cadres seniors bénévoles (CSB)
offre l’opportunité de mettre leurs compétences professionnelles au
service des :

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

Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez envie de
rester actif et utile aux autres,
informez-vous à www.cadres-seniors.com
et prenez contact au 0476047654
ou par cadres-seniors@orange.fr.

Télévision numérique
La fin des antennes « râteau »

Dans la nuit du 19 au 20 septembre 2011 arrêt de
tous les émetteurs analogiques.
Pour recevoir les nouvelles chaînes numériques à
Venon il faudra être équipé, soit d’une antenne satel-
lite, soit recevoir les chaînes par l’ADSL (boite WiFi),
soit par la TNT, intégrée aux téléviseurs récents ou par
un boîtier spécial TNT achetable et raccordable aux an-
ciens téléviseurs.
Les fréquences de certaines des 6 chaînes analogiques
risquent d’être modifiées. Il faudra alors faire une nou-
velle recherche et mémoriser à nouveau les pro-
grammes.
Dossier explicatif disponible en mairie.
Informations par téléphone au 0970818818 (appel
local) ou par internet sur www.tousnumerique.fr 

Tous à vos 
objectifs !

SI VOUS AIMEZ LA PHOTO, LA MAIRIE

ORGANISE POUR VOUS UN COUCOURS

AFIN DE SÉLECTIONNER 5 TRÈS BELLES

VUES DE VENON À METTRE SUR LE

FUTUR PLAN.
LE CM CHOISIRA PAR VOTE LES 5 MEIL-
LEURES PHOTOS. 
REMISE DES CLICHÉS AVANT FIN MAI.

24 avril   
29 mai              

26 juin          
25 septembre

30 octobre

Les marchés fermiers reprennent
le dimanche de 9 h à 14 h

OBJETS TROUVÉS

PENSEZ À DEMANDER EN MAIRIE

VOS OBJETS ÉGARÉS :

CLÉS, LUNETTES ETC…

Melle Marmisse de Cahors, cherche location ou
garde de maison durant 3 semaines en juillet ou
août pour une cure à Uriage. Elle a 3 chats opérés
et propres et ayant l'habitude de vivre en jardin.
Contact: francoise-marmisse@wanadoo.fr
tel : 05 65 21 90 98 ou 05 65 99 48 51

Julie serait disponible pour garder vos enfants en
semaine le mardi et le vendredi à partir de 17h30
et le week-end.
Vous pouvez la contactez au 06 82 23 45 14
après 17 heures.

Assistante maternelle agréée sur Gières, cherche
enfant à garder de 0 à 3 ans dans une maison
avec jardin, disponible de suite 0950012541

Daniel Giloppe Juriste de formation, se tient bé-
névolement à la disposition des habitants de
Venon (conseils, médiation...) 0476894997

FÊTE DE LA MUSIQUE
EN DEUX TEMPS

Vendredi 17 juin  20 h

Tous les musiciens souhaitant participer
doivent se faire connaître auprès de
Denis Cavalier ou à la Mairie

Dimanche 19 juin 17 h - 20 h

Le groupe «Rabo-dégo» invite sur le
parvis de l’église de Venon l’«Orchestre
du Royans» et «Jazzecco». 
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Rabo-dégo 
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