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DATES
À RETENIR

Vendredi 11 novembre
Cérémonie au monument aux morts

10h15 Venon, 11h15 Gières

14 au 19 novembre
Semaine de la Solidarité Internationale

Mercredi 16 novembre
Théâtre cabaret  à 20h

Samedi 19 novembre 9 h - 14 h
Visite guidée musée dauphinois

avec l’Amicale venonaise

Dimanche 4 décembre
Petit-déjeuner téléthon

Samedi 10 décembre
Marché de Noël
et Vente de livres

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
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ÉTAT CIVIL

MARIAGE

CURCI FRANCESCO ET LELAURAIN FLORENCE,
LE 9 JUILLET 2011

VAGNER FABIEN ET ROCHE ALEXIA, LE 15 JUILLET 2011

COMTE JEAN-MICHEL ET DELAUNOIS DELPHINE,
LE 10 SEPTEMBRE 2011

DÉCÈS

GUERRA HENRI, DÉCÉDÉ LE 26 AVRIL 2011

DANTZER ANTOINE, DÉCÉDÉ LE 28 MAI 2011

DUPONT SERGE, DÉCÉDÉ LE 1ER SEPTEMBRE 2011

TARRICONE ÉP. VEDELAGO ÉLISA,
DÉCÉDÉE LE 5 SEPTEMBRE 2011

ROCHE VVE BALARD GERMAINE,
DÉCÉDÉE LE 23 SEPTEMBRE 2011

LIAUD VVE ZANELLA YVONNE,
DÉCÉDÉE LE 1ER OCTOBRE 2011

SKRZYPCZAK FRANÇOIS, DÉCÉDÉ LE 28 OCTOBRE 2011

NAISSANCES

LOÏC, STÉPHANE, LÉON LOMBARD,
NÉ LE 19 SEPTEMBRE 2011, À ÉCHIROLLES

PETITES ANNONCES

Baby Sitting :
Anaïs REGI, étudiante en anglais ayant passé
l’été aux États-Unis comme jeune fille au pair, se
propose de garder vos petits et vos grands et de
les aider pour leurs devoirs si besoin est.
Portable : 06-02-32-78-63.
Fixe : 04-76-89-66-91.

Recherchons pour nos chevaux des parcs à louer.
Étudions toutes propositions.
Nous possédons l’équipement pour clôturer les
parcs.
merci

Pierrick 0612028468 ou choupy1@orange.fr 



À l’heure où j’aborde cet éditorial, j’apprends avec tristesse le décès de François

Skrypczak, ancien maire et c’est avec émotion que je prends la plume.

C’est malheureusement le 7e décès depuis notre dernier bulletin : Henry Guerra,

Antoine Dantzer, Serge Dupont, Elisa Vedelago, Germaine Balard et Yvonne Za-

nella. Tous ont lutté courageusement contre la maladie ou la vieillesse. Pour

ceux que je connaissais le mieux j’ai rencontré leur famille, leurs voisins, et j’ai

toujours rencontré de la tristesse et du chagrin.

Je me souviendrai longtemps du sourire de celle qui aimait tant la valse et la be-

lote, de l’homme au chien qui chantait d’une voix de baryton, de la fragilité et

de la douceur de cette ancienne nounou, de la poignée de main ferme et en-

courageante de ce grand gaillard aux yeux tristes, de l’humour et de la gaîté de

cet ancien pourtant très affaibli par l’âge, de la coquetterie et de la gourman-

dise de cette dame qui a traversé le siècle et encore de la timidité ou de la dis-

crétion de cet autre !

J’en suis certaine ils n’auraient pas voulu que je termine mon édito sur une note

triste, et c’est donc en me tournant vers l’avenir que je poursuis mon propos :

l’été 2011 a débuté avec les travaux « gigantesques » du chemin de cul froid,

il s’est poursuivi avec ceux de la rénovation de l’école : deux chantiers impor-

tants et attendus par de nombreux habitants. D’autres travaux, souvent évoqués

pendant les visites de hameaux, comme par exemple la remise en état du bal-

thazar de la place du village, l’escalier du cimetière ou l’amélioration de l’écou-

lement des eaux pluviales et des logettes s’avèraient tout aussi indispensables.

Par ailleurs à la belle saison, de nombreuses manifestations festives ont égayé

notre village, des images envoyées par plusieurs photographes bénévoles et de

talent nous les racontent !

Enfin notre conseil municipal a abordé plusieurs dossiers importants pour l’ave-

nir, comme celui du plan climat et celui de la réforme territoriale. 

Vous trouverez dans ce bulletin ou encore dans le site Internet « venon.fr »

les informations concernant ces différentes questions.

Je vous souhaite un très bon hiver à Venon.
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Françoise Gerbier,
Maire

Édito



Vous l’avez remarqué : l’automne est le moment 
où les feuilles tombent, et certaines parmi
elles concernent aussi les finances de la
commune.
Dans un contexte financier internatio-
nal tendu, où les taux,les devises et le
cours des matières premières subissent
de forts mouvements, il est bon de faire le
point sur nos ressources et nos engagements 
financiers.
La loi de finances 2011 votée à l’assemblée nationale a va-
lidé une augmentation de 2 % des bases d’imposition. Les
taux d’imposition sont fixés par les collectivités territoriales.

RESSOURCES

Taxe d’habitation
Les taux de taxe d’habitation communaux n’ont pas subi
de modification cette année.
La part départementale est maintenant touchée par l’in-
tercommunalité pour tenter de pallier la disparition de la
taxe professionnelle, normalement sans modification des
taux si l’on prend en compte la baisse des frais de gestion.
Cette fragilisation est actuellement compensée pour la Métro
par une attribution de l’État, que l’on espère pérenne…

Taxe foncière
Comme annoncé dans le budget communal 2011, la baisse
du taux de taxe des ordures ménagères compense exactement
la hausse des taux communaux. Ceci nous conduit à garder
un taux d’imposition global strictement inchangé.
Pour les propriétés bâties, la part régionale est transférée
au département.

Pour les nouvelles constructions  :
Réforme de la fiscalité de l’aménagement
À partir du 1er mars 2012 une taxe unique d’aména-
gement, qui concerne les nouvelles constructions,
remplacera celles existantes.
L’article 28 de la loi n° 2010-1658 de finances crée un
chapitre « fiscalité de l’aménagement » dans le code de
l’urbanisme. L’objectif est de diminuer le nombre de taxes
et participations lors des constructions et de permettre de
fixer un taux par les collectivités en fonction du secteur
communal concerné et des équipements publics à
construire.

Cette taxe se substitue à :
• La taxe locale d’équipement (TLE)
• La taxe départementale pour les financements des
conseils d’urbanisme (TD/CAUE)
• La taxe départementale des espaces naturels sensibles
(TDENS)
• La Participation pour l’Aménagement d’Ensemble (PAE).

Elle doit financer :
• la gestion des espaces naturels,
• la diversité des fonctions urbaines,

• les besoins en équipements publics,
• le fonctionnement des CAUE.
Toute opération de construc-
tion, reconstruction, agran-
dissement ou installation
soumis à autorisation au

titre du code de l’urbanisme est
concernée.

L’assiette de la taxe repose sur la surface
de construction ainsi calculée (et pas sur le SHON..) :
Somme des surfaces de plancher closes et couvertes 
dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m 

déduction faite des vides et trémies.
TAXE = ASSIETTE X VALEUR X TAUX

Le taux de taxe a été fixé à 5 % sur Venon, avec une ex-
ception dans un premier temps pour la zone urbanisa-
ble des Crots (la Frênaie) qui aura un taux de 8 % pour
compenser une partie des équipements nécessaires à la
réalisation d’un lotissement dans ce secteur.

La disparition de la participation pour l’aménagement
d’ensemble et les services supplémentaires que la Mairie
doit financer suites aux différentes réformes sont placés
dans un contexte de gel voire de baisse des dotations
gouvernementales et nous conduisent à la plus grande
prudence.
C’est donc une gestion précise et économe qui nous permet
de pouvoir assumer la perte des taxes précédentes en
fixant un taux à 5 % (La disparition seule de la PAE à mon-
tant constant nous obligerait à rester à plus de 8 %).
La mise en place de cette taxe d’aménagement sera
effective au 1er mars 2012.

LES ENGAGEMENTS FINANCIERS

Le travail effectué lors de la préparation des travaux de
l’école nous a permis de ne pas réaliser de prêt pour fi-
nancer ces travaux. Les subventions importantes que nous
sommes allés chercher auprès de nos partenaires, (notre
député Michel Issindou, la sénatrice Annie David, le conseil
général, la préfecture de l’Isère et la MÉTRO) ont rendu les
dépenses plus supportables !
De même, les travaux sur le secteur de Cul Froid sont en-
tièrement financés sur le budget communal et amèneront
une amélioration notable des voiries et des réseaux, tant
sur le plan pratique qu’esthétique.

Dans un contexte européen où le poids de la dette sur
l’économie nous est rappelé chaque matin, il est rassu-
rant de dire que depuis le début du mandat aucun prêt
restant à charge de la commune n’a été réalisé par
l’équipe municipale. Il nous reste à remercier pour leur
travail et leur efficacité les employés communaux sans
qui tout ceci ne serait pas possible.

4
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TAXED’HABITATION
TAXE

FONCIÈRE

LE PO INT SUR LES RESSOURCES

RÉFORME

FISCALITÉ

DE L’AMÉNAGEMENT
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Les travaux de rénovation de l'école ont tout
juste commencé en septembre. Pourtant c'est à la
fin de l'année scolaire 2010-2011 que le démé-
nagement complet des bâtiments a eu lieu. En
effet, les travaux prévus sont tels qu'une com-
plète 'délocalisation' des classes a été néces-
saire. Pour cela une nouvelle classe en
préfabriqué a été installée sur une moitié du
terrain de sport, et l'étage supérieur du bâti-
ment communal a dû être réquisitionné pour les
maternelles.
Durant la période des travaux qui devraient durer
au moins jusqu'aux vacances de Pâques 2012 le
fonctionnement de l'école sera donc perturbé avec
3 classes à 3 endroits différents séparés par
quelques dizaines de mètres. De la même manière
la cantine a dû retourner temporairement dans ses
anciens locaux sur la place de la Mairie.

En ce qui concerne l'ampleur des travaux voici
brièvement ce qui est prévu :
- doublage complet de la toiture avec isolation,
- isolation extérieure des façades,
- changement de toutes les huisseries,
- remise aux normes avec l'installation d'un petit
ascenseur pour les personnes à mobilité réduite,
- remise aux normes de l'électricité,
- installation d'une ventilation double flux
- changement de chaudière et mise aux normes,
- Réfection du mur de panneaux solaires
par du photovoltaïque,
- agrandissement et isolation phonique de
plusieurs mezzanines,
- peintures et aménagements.
Comme vous pouvez le voir, le chantier est d'im-
portance et l'investissement, inférieur à
400000 €, demeure largement plus faible que les
574000 € initialement inscrits au budget.

Évidemment les abords de l'école et du bâtiment
communal seront plus compliqués qu'à l’accoutu-
mée pendant cette période, même si la grande salle
reste disponible pour les activités venonaises et
pour la location.

Nous vous invitons donc à redoubler de vigilance
et de prudence, non seulement à l'abord de
l'école mais également sur la route départemen-
tale en raison des camions qui seront amenés à
l'emprunter.

Ces travaux sont suivis par Nicolas Vacher et Marc
Oddon.

LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE

Travaux et Urbanisme
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Escalier et espace pour petit
ascenseur

Les panneaux solaires ont été
enlevés et seront remplacés

par du photovoltaïque
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Ça y est les travaux de Cul Froid sont enfin
terminés ! Un grand merci aux riverains qui
ont su garder leur courtoisie et leur sourire
malgré la gêne occasionnée, accueillant
même souvent les ouvriers pour un repas ou
un café !
Ce sont trois entreprises qui, successive-
ment, ont pu travailler, globalement dans
de bonnes conditions : la SADE, Carret Vet-
tier et la COLAS. L’équipe municipale avait
souhaité faire un appel d’offres groupé afin
d’avoir une seule entreprise en intervention sur
ce chantier mais cela n’a pas été possible.
Les travaux ont donc duré plus longtemps
que prévu.
Un engin impressionnant, spécialisé pour
creuser le rocher, a dû intervenir, appelé par
la SADE en début de chantier. Sans lui les tra-
vaux auraient été encore plus longs.

Ce sont donc l’ensemble des réseaux qui sont
remis à neuf : les eaux usées, l’eau potable,
l’électricité et le téléphone avec enfouisse-
ment de ces deux derniers.

Quelques surprises comme un réseau d’eau
découvert dans un chemin privé desservant
plusieurs maisons ! un poteau supplémen-
taire de France Télécoms à déplacer.
La fin du mois d’octobre a conduit les res-
ponsables à prendre ensemble la décision de
réaliser au plus vite l’enrobé afin de rétablir,
avant le froid, une circulation plus aisée pour
les riverains. L’ensemble des branchements
des réseaux secs a ensuite été réalisé par
l’entreprise Serpolet. Enfin la SADE et La
COLAS interviendront à nouveau pour finali-
ser le tapis et les abords.

Les financeurs de ce chantier sont la Métro,
la commune, l’agence de l’eau, le conseil gé-
néral, le SE38. 

Ces travaux ont été suivis par Alain Jay.

QUATRE MOIS DE TRAVAUX À CUL FROID
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Livraison du préfabriqué
à l’école
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RÉFECTION DE LA PLACE DE LA MAIRIE

L’escalier du cimetierre

Patrice Dolinsky dans une de ses
nombreuses taches

…UNE 
PARTIE 

DES 
TRAVAUX 

EFFECTUÉS 
DURANT 
L’ÉTÉ…
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La réforme territoriale est au cœur de l'ac-
tualité des collectivités locales. D'ici le
31 décembre 2011, les nouveaux périmè-
tres d'agglomération devront être arrêtés.
Ces modifications auront des conséquences
très concrètes en matière d'urbanisme, de
mobilité ou encore de développement écono-
mique.

Le conseil municipal vient de réaffirmer majoritairement
son attachement à « une nécessaire coopération inter-
communale » et son intérêt à « un élargissement concerté
et partagé de la Communauté d’agglomération ».

Dans sa présentation d’un schéma départemental, les pro-
positions du Préfet orientent le profil d’une communauté ur-
baine regroupant notamment des intercommunalités
existantes et de certaines communes de Chartreuse et
du Grésivaudan :
• La communauté de communes du sud grenobloise ;
• La communauté de communes du Balcon Sud de la
Chartreuse ;
• Les communes : Miribel Lanchâtre, Chamrousse, Saint
Martin d'Uriage.

Sur le principe de l'intercommunalité, la commune de
Venon a souhaité confirmer son attachement à une néce-
saire coopération intercommunale.                                     
La satisfaction des besoins de nos concitoyens en ma-
tière de transport, de logements, d'emploi et de dévelop-
pement économique, d'assainissement, de traitement des
déchets ou de solidarité nécessite que les services publics
dédiés à ces questions soient organisés en conséquence
avec les moyens financiers nécessaires et une organisation
adaptée. Cette organisation permettra de renforcer leurs
interventions et leur efficacité.
L'intercommunalité a d'ailleurs une histoire déjà longue et fé-
conde dans notre agglomération qui nous conforte dans
l’idée que la force de proposition est plus efficace que la
marche forcée!

À ce titre, les propositions portées par la Métro de mise
en place d'un Pôle Métropolitain qui, dans la suite du
Sillon Alpin, fasse vivre la coopération en réseau des pôles 

d'Annemasse, d'Annecy, de Chambéry, d'Aix les Bains, de
l'agglomération grenobloise, du Pays Voironnais et de Va-
lence autour de l'aménagement ferroviaire, économique,
universitaire et touristique sont réalistes

Cependant, le calendrier d'élaboration et de décision dé-
finitive de la nouvelle géographie intercommunale n'a pas
suffisamment permis à ce jour d'organiser une réelle
concertation avec les communes concernées, notamment
celles pour lesquelles l'État propose le rattachement à l'ac-
tuelle Métro.

En tant que collectivité locale, le conseil municipal de Venon
partage les préoccupations et les demandes de clarification
et de concertation exprimées par ces communes le 31 mai.
Cette remarque est d’autant plus forte que nous avons ré-
cemment connu à Venon l’effort d’information et de concer-
tation nécessaire au choix d’une intercommunalité.

Car même si, dans un premier temps, les communes et la
Commission départementale de coopération intercom-
munale (CDCI) sont consultées, la loi permet au Préfet, à
défaut d’accord des communes, de créer, de modifier le
périmètre ou de fusionner d’autorité les établissements de
coopération intercommunale.

Par ailleurs, une telle réforme, et les incidences qui en
découlent sur la vie quotidienne des habitants, ne
peut être mise en place sans que les modalités d'in-
formation, de débats publics et de concertation se
soient mises en place de manière sérieuse avec tous les ci-
toyens des secteurs concernés. Cela est indispensable à la
réussite d'un tel projet. Rappelons qu’en 2009 Venon a eu
un an pour élaborer ce travail de concertation pour faire
le choix de son adhésion au Grésivaudan ou à la Métro,

Les Échos de la Métro

NOUVEAUX

PÉRIMÈTRES

D’AGGLOMÉRATION

ATTACHEMENT À UNECOOPÉRATIONINTERCOMMUNALE

LA RÉFORME TERRITORIALE
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L’OFFICE NATIONAL DES FORÊT CONFOR-
MÉMENT AU NOUVEAU PLAN DE GESTION,
NOUS A DEMANDÉ DE RÉTABLIR L’ACCÈS

À LA FORÊT COMMUNALE EN PARTICULIER

POUR LES VÉHICULES DES SAPEURS POMPIER ET, À TERME, POUR LES

VÉHICULES FORESTIERS ET LES PROMENEURS.
LA RÉALISATION DE CES TRAVAUX A ÉTÉ DEMANDÉE PAR LE MAIRE

À LA MÉTRO ET AU SIPAVAG.

SI TOUT VA BIEN, DÈS 2012, NOUS POURRONS NOUS PROME-
NER À NOUVEAU DANS LA FORÊT COMMUNALE ET DÉCOUVRIR

CERTAINS DES ARBRES REMARQUABLES QUI LA COMPOSENT !

DE PLUS L’ONF ORGANISERA AVEC LA COMMUNE UNE VENTE DE

COUPES, UNE PARTIE EN BOIS D’ŒUVRE ET UNE AUTRE EN AF-
FOUAGE. LES VENONAIS QUI LE SOUHAITENT POURRONT AINSI SE

PROCURER SUR PLACE LEUR BOIS DE CHAUFFAGE.

ET SURTOUT NOTRE FORÊT COMMUNALE SERA ENTRETENUE !

LA FORÊT

COMMUNALE DE

VENON :  DEUX

COUPES DE BOIS

EN 2012

Les Échos de la Métro

VOLONTÉ DE

CONCERTATION

les trois premiers mois étant réservés à la mise
en place de la nouvelle communauté du Grési-
vaudan, le temps nous avait déjà manqué sur
ce dossier !

Pour résumer, le conseil municipal n’a pas souhaité
émettre d’avis sur le schéma proposé par Mon-
sieur le Préfet, estimant manquer de temps et
d’informations.

Ce même schéma étant proposé à la Métro, les
deux représentants de Venon ont voté comme
suit : une abstention, un vote contre.
La délibération complète sur ce dossier est jointe
à ce bulletin nous vous invitons à la lire ( cf. p.42
et 43).

Dernière information sur ce dossier : seule la
commune de Miribel Lanchâtre qui a la continuité
territoriale intégrera la Métro au 1er janvier 2012.
Pour les autres communes la décision appar-
tient à Monsieur le Préfet après consultation
de la commission départementale de coopéra-
tion intercommunale.
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À Savoir

PROPOSITION D’HORAIRES POUR LE 12 DÉCEMBRE 2011
SUITE AUX CHANGEMENTS D’HORAIRES DU TER POUR LA GARE DE GRENOBLE

Après 6 ans de reportages sur la commune, Évelyne
Mugnier, Correspondante Locale de Presse du Dau-
phiné Libéré passe « la plume » à Julia Lamotte.

Voici ce qu’elle nous a confié :
« J'ai choisi d'exercer cette activité car tout d’abord j'aime
l'écriture et surtout j'aime cette petite commune dans la-
quelle je vis depuis mon enfance. À travers mes repor-
tages, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire connaître Venon,
découvrir son patrimoine, relater ses festivités ou tout sim-
plement échanger avec ses habitants.

Les raisons principales de cette démission du poste de CLP:
la lassitude et le manque de disponibilité. Et puis désormais
il faut que je pense à m'occuper de moi, de ma famille et à
découvrir d’autres horizons. Je pars donc sans regret, et forte
d’une enrichissante expérience, que je saurai mettre à profit
dans mes autres activités.
Je ne dis pas que je n’épaulerai pas Julia pour quelques

articles si c'est nécessaire durant les mois à venir. Par
contre, je compte sur vous tous pour lui réserver le meilleur
accueil comme vous l'avez fait pour moi ces 6 dernières
années.

Ci-joint son mail pour vos annonces, vos manifestations
ou toute autre information que vous souhaiteriez faire
publier dans les pages locales du Dauphiné Libéré.
Encore MERCI à tous et à toutes pour votre confiance ».

L’équipe municipale, au nom de tous les Venonais lec-
teurs du Dauphiné, la remercie pour le travail réalisé
car chacun a pu constater la richesse et la qualité des
articles de la rubrique de Venon, très fournie durant
ces 6 années!

Nouvelle Correspondante Locale de Presse du Dauphiné
Libéré sur la commune de Venon:
Julia Lamotte : julialamotte@yahoo.fr

temps parcours 0:19 0:22 0:21 0:18 0:18 0:20 0:18

Le Chapon 6:47 7:26 8:17 9:12 12:45 17:10 18:10

Le Reynet 6:49 7:28 8:19 9:14 12:47 17:12 18:12

Sous-Perroud 6:50 7:29 8:20 9:15 12:48 17:13 18:13

Perroud 6:51 7:30 8:21 9:16 12:49 17:14 18:14

La Chênaie 6:53 7:32 8:23 9:18 12:51 17:16 18:16

Mairie 6:54 7:34 8:24 9:19 12:52 17:17 18:17

La Ville 6:56 7:36 8:26 9:20 12:53 17:18 18:18

La Serralière 6:57 7:37 8:27 9:21 12:54 17:19 18:19

La Faurie 6:59 7:39 8:29 9:23 12:56 17:21 18:21

Edelweiss 7:04 7:44 8:34 9:28 13:01 17:26 18:26

Gare 7:06 7:46 8:36 9:30 13:03 17:28 18:28

Chamandier ******* 7:48 8:38 ******* ******* 17:30 *******

train 7:11 7:51 8:44 9:35 13:11 17:35 18:37

train 12:06 16:25 17:39 18:39

Chamandier ******* 12:12 ******* 16:40 17:40 *******

Gare 11:10 12:17 13:10 16:42 17:45 18:45

Edelweiss 11:12 12:19 13:12 16:44 17:47 18:47

La Faurie 11:17 12:24 13:17 16:49 17:52 18:52

La Serralière 11:19 12:26 13:19 16:51 17:54 18:54

La Ville 11:20 12:27 13:20 16:52 17:55 18:55

Mairie 11:21 12:28 13:21 16:53 17:56 18:56

La Chênaie 11:22 12:29 13:22 16:54 17:57 18:57

Perroud 11:24 12:31 13:24 16:56 17:59 18:59

Sous-Perroud 11:25 12:32 13:25 16:57 18:00 19:00

Le Reynet 11:27 12:34 13:27 16:59 18:02 19:02

Le Chapon 11:29 12:36 13:29 17:01 18:04 19:04

temps parcours 0:19 0:24 0:19 0:21 0:24 0:19

trajet HLP 7:06 7:48 8:38

7:25 8:07 8:57

Bus spécial Pablo
Néruda

Nouvelle correspondante du DL : d’Évelyne Mugnier à Julia Lamotte

MOI JE CIRCULE EN BUS ET EN TRAIN !!
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LA « COURSE AU SAUCISSON »
À LA MÉMOIRE D’OLIVIER PILON

Il y a une quinzaine d’années Olivier Pilon avait permis « aux enfants et tous ceux qui
le souhaitaient de parcourir nos beaux chemins de Venon »

Malheureusement Olivier nous a quittés et plusieurs habitants nous ont
proposé d’organiser en sa mémoire une nouvelle course aux saucissons.

Après avoir obtenu l’accord de sa famille nous vous proposons de venir
nombreux rejoindre tous les bénévoles qui pourront avec sa famille et ses
proches réaliser ce projet.

Merci de vous inscrire en mairie ou à l’adresse suivante : venon.mairie @wanadoo.fr
Une première réunion sera fixée vers la fin de l’année.

Contact Myriam Chevrol 0683211471

« En trente séances : un corps tout
neuf », c’est Joseph Pilates, l’inventeur
de cette désormais célèbre méthode qui
le disait ! Adoptée par des stars my-
thiques comme Katharine Hepburn et
Lauren Bacall et par des vedettes d’au-
jourd’hui comme Sharon Stone, Sarah
Jessica Parker ou Jennifer Aniston, la
méthode Pilates a fait ses preuves.

La méthode Pilate c’est quoi?
L’invention d’un passionné, Joseph Pilates, un allemand
né en 1880, qu’une santé fragile aurait dû condamner à
un corps chétif et à une vie précaire. C’était sans comp-
ter une volonté de fer et une passion pour le corps hu-
main et l’anatomie. Il commence par développer sa
musculature, pratique plusieurs sports et invente des
mouvements destinés à entretenir, rééduquer et déve-
lopper le corps.
Aboutissement de ses recherches, la "Contrology", une
approche globale du corps comprenant plus de 500 exer-
cices à effectuer dans un ordre bien précis et basés sur
la respiration, la concentration, la relaxation, le contrôle
de soi, l’alignement, le centrage et la fluidité.
Un cours de Pilates doit être encadré par un professeur
confirmé. C’est lui qui va nous aider à bien nous posi-
tionner, à effectuer correctement les mouvements et
qui pourra nous en enseigner d’autres. On peut ensuite
pratiquer seule chez soi mais si l’on veut vraiment faire des
progrès, rien ne vaut un cours bien encadré!

On peut la recommander à qui?
Aux paresseuses ! Aux « couch potatoes » ("les patates
de canapé"), comme disent les Américains, qui s’éton-
nent de ne pas avoir le ventre plat, un corps tonique et des
jambes fines et musclées sans faire le moindre effort…

Aux sportives et aux danseuses qui ont besoin
de prendre soin de leur corps un peu plus en
douceur.
Aux stressées qui ont mal partout, et c’est bien
normal, surtout dans le dos qui concentre les ten-
sions dues au stress.

À celles qui rêvent d’avoir une plus jolie si-
lhouette, plus ferme, plus dessinée : c’est-à-dire à nous
toutes !

Et sur notre corps, ça fait quoi?

On s’assouplit ! Grâce aux exercices, les muscles s’al-
longent (rétrécis, ils nous donnent l’impression d’être
toute raide) et l’on gagne en souplesse et en amplitude
dans nos mouvements.

On se muscle! Harmonieusement, toutes les parties du
corps étant sollicitées, avec une mention spéciale pour les
abdominaux qui sont travaillés en profondeur, le seul vé-
ritable moyen d’obtenir un ventre plat, capable de sou-
tenir les organes du système digestif et le dos.

On se redresse! Les Pilates donnent des résultats spec-
taculaires en ce qui concerne la posture. Or, comment es-
pérer avoir l’air sexy quand on se tient mal, avachie, le
ventre poussé vers l’avant et le menton rentré? Les exer-
cices de la méthode aident à repositionner l’alignement
de la colonne vertébrale, à l’assouplir et à la protéger en
développant les muscles dorsaux. Du coup, on a moins
mal au dos!

Où pratiquer la méthode Pilates?

Chez vous à Venon! Un professeur certifié se rend à
2 minutes de chez vous afin de vous faire profiter de
tous ces bienfaits. Pas de problèmes de stationne-
ment, de 18h à 19h le mercredi de retour chez vous
pour la soupe.
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Engagez-vous pour le climat !

Le défi «Familles à Énergie Positive» a pour objectif de démontrer que tous ensemble il
est possible de lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre en participant
à une action concrète, mesurable, et conviviale.
Le principe est simple : des équipes d’une dizaine de foyers se regroupent pour représen-

ter leur village ou leur quartier et relever le défi d’économiser le plus d’énergie possible sur les consommations à la
maison : chauffage, eau chaude, équipement domestique.
Chaque équipe fait le pari d’atteindre au moins 8% d’économies d’énergie - protocole de Kyoto oblige ! – par rapport à l’hi-
ver précédent le concours. Le concours se base sur le progrès global des comportements des concurrents : peu importe d’où
on part, l’essentiel est de progresser ensemble !
Contactez la mairie pour vous déclarer volontaires.
http://www.familles-a-energie-positive.fr/

Réchauffement climatique, gaz à effet de
serre, consommation d’énergie…
Aujourd’hui, tout le monde en parle ! Alors pour passer à
l’action et donner à chacun une chance de vivre mieux,
mon village s’engage avec le Plan climat…

MON CLIMAT, JE M’EN OCCUPE
Le défi climatique, Venon a décidé d’y participer en éla-
borant son propre « plan d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique ». Pour renforcer son action en
faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, elle
a mis en place en 2011 son premier Plan climat énergie
territorial : plusieurs actions pour construire un monde plus
sobre et plus agréable à vivre.
Chacun de son côté peut dire aussi je participe au plan cli-
mat : je trie mes déchets, je consomme plutôt des fruits et
des légumes de saison, j’utilise des fournitures recyclées,
je prends mon vélo ou les transports en commun dès que
possible… Autant de petits gestes qui permettent à cha-
cun d’apporter sa pierre à l’édifice dans ce vaste projet !
Le Plan Climat Local mobilise et structure l'action des col-
lectivités face au défi du changement climatique.
Il regroupe l'ensemble des mesures à prendre pour ré-
duire les émissions de gaz à effet de serre, dans tous les
domaines de l'économie et de la vie quotidienne des ha-
bitants.
Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme
d'actions pour les atteindre, tout en restant cohérent avec
les objectifs des autres politiques environnementales : qua-
lité de l'air, gestion de l'eau, lutte contre les nuisances so-
nores, biodiversité…
Chaque partenaire s'engage, en signant une charte d'en-
gagement, dans une démarche volontaire et suivie où les
rôles de chacun sont clairement définis.

DES AMBITIONS PARTAGÉES
Le Plan Climat Local est une démarche volontaire pour ré-
pondre aux enjeux de l'énergie et du climat, avec des am-
bitions affirmées et partagées par les acteurs du territoire
en vue de :
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contri-
buer autant que possible au "Facteur 4" (division par 4
des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050)
• Adapter le territoire aux changements des conditions cli-
matiques.

En juillet 2009, la Métro a approuvé une nouvelle Charte
d'engagement portant sur la période 2009-2014. Elle dé-
finit un nouvel objectif « 3X14 »:
• Réduire de 14 % les émissions de CO2 du territoire par
rapport à 2005
• Réduire de 14 % la consommation énergétique par
habitant par rapport à 2005
• Augmenter la part des énergies renouvelables pour
atteindre 14 % de l'énergie consommée
(au lieu de 8 % aujourd'hui)

Cette étape des « 3X14 » en 2014 ne constitue qu'un pre-
mier pas sur le chemin du "Facteur 4", la division par 4
des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 par
rapport à 1990 restant l'objectif à atteindre.
Dans ce contexte, il est demandé aux signataires du Plan
Climat de s'engager sur des objectifs chiffrés à l'horizon
2014 sur leur consommation directe d'énergie et sur leur
production d'énergie renouvelable. Grâce au suivi annuel
des actions menées, il sera possible d'évaluer la contribu-
tion spécifique de l'ensemble des partenaires aux objectifs
généraux du plan climat local.

Liste les premières actions phares du plan permettant
d’atteindre ces résultats :

Consommation d’énergie/réduction émission de CO2 :

➢ Rénovation de l’école dont les travaux d’isolation du
toit, des murs et des huisseries : gain 15 méga watt/h. 

➢ Réduction de la consommation d’électricité pour l’éclai-
rage public par optimisation des installations et modifica-
tion des horaires : gain de 17 % ce qui donne pour
l'éclairage public sur un total d'environ 23 kWh un gain de
3910 kWh par an.

Production d’énergie renouvelable :
➢ Installation de 33m2 de panneaux photovoltaïques sur
le mur de l’école. Énergie produite 4620 kWh/an.

La Métro et l'ALE s'engagent à fournir des outils pour ac-
compagner les partenaires dans la définition de leurs ob-
jectifs, le suivi de leur plan d'actions et l'évaluation de leurs
résultats. (cf. page 37 et 38).
Ce dossier est suivi par Marc Bodocco, Nicolas Vacher et
Marc Oddon.
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Au mois de juin, l’équipe municipale est à
nouveau allée, et pour la troisième fois, à la
rencontre des habitants dans chaque ha-
meau. Dix réunions en plein air avec si besoin
est une promenade dans les chemins afin de
bien comprendre les questions abordées.
Il faut d’abord souligner l’accueil très convi-
vial réservé par les habitants aux élus et très
souvent ces visites se sont terminées par un
petit apéritif offert dans une maison ou au
bord d’un bassin !

De nombreuses questions ont pu être résolues
par notre employé communal Patrice Do-
linsky : nettoyage des talus, amélioration des
logettes des OM, lien avec les services du
conseil général pour l’entretien de la route dé-
partementale, lien avec France Télécoms pour

les questions de poteaux penchés ou de fils
gênants, lien avec les services de la Métro
pour les grilles des eaux pluviales à nettoyer
ou à changer ou les conteneurs collectifs des
OM, suivi des signalisations des caniveaux
(bandes de peinture qui seront faites prochai-
nement) et curage des caniveaux, lien avec le
Siec pour l’eau potable, suivis des travaux dans
le cimetière, sécurisation du chemin de l’école…
À ce sujet nombreux sont les habitants qui
ont tenu à souligner le bon travail effectué
par les services municipaux et à les remercier.

D ‘autres sujets ont été abordés: les transports
en commun, la poursuite de l’assainissement, la
citoyenneté en général (bruit, entretien des
talus…), la circulation routière, la vitesse, la
signalétique dans la commune, les gros tra-
vaux (cul froid, l’école).

TROISIÈME VISITE DE HAMEAUX
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Le camion poubelle passant le jeudi matin
si possible évitez d’y mettre vos sacs

trop à l’avance ! Traversées des eaux pluviales 
travaux pris en charge par la Métro.

Barrières pour cacher les poubelles collectives.
Suivi du dossier et travaux : Patrice Dolinsky.



VENON VIENT DE SE DOTER D'UN SITE WEB : http//www.venon.fr

Vous y trouverez une grande quantité d'informations utiles : des démarches administratives, des photos de Ve-
nonais, les horaires des bus ou celui du ramassage des ordures ménagères et bien plus encore…
Ce site sera mis à jour régulièrement avec des nouveaux articles, un agenda des évènements locaux et bien
sûr la contribution des associations.
Alors n'hésitez plus, consultez ce site que nous espérons pratique et convivial et partagez vos messages
et/ou vos images qui pourront être mises en ligne après la validation d'usage. Un formulaire est également
à votre disposition pour vos commentaires et suggestions.
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LE SITE WEB DE LA COMMUNE

Travail réalisé par Nicolas Vacher et Madame Cécile Ragnet.
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Dans le cadre d’une convention de partenariat avec le Conseil Général, nous avons le plaisir
de vous informer du calendrier des permanences 2011 que nous effectuons pour notre mission
d’information logement.

Ces permanences permettent à tous d’obtenir gratuitement des informations sur :

MESSAGE DE L’ASSOCIATION PACT ISÈRE

«BÂTISSEURS DE SOLIDARITÉS POUR L’HABITAT»
http://www.pact38.org/

•

•

•

Comment améliorer son habitat que l’on soit propriétaire ou locataire, quels tra-
vaux sont subventionnés, les conditions de ressources à remplir, les différents
types de financement complémentaires disponibles, les crédits d’impôts…

L’adaptation des logements au vieillissement et à la perte de mobilité afin de
permettre aux anciens de rester chez eux en toute sécurité, quelles sont tech-
niquement les solutions possibles, les subventions mobilisables, les finance-
ments disponibles…

Les projets de réhabilitation d’immeuble, pour remédier à la vacance, l’insalu-
brité, réaliser des travaux de réhabilitation qui permettront de louer les lo-
gements ou transformer les locaux en logements…
Nous sommes une association de professionnels au service des personnes et de
leur logement, nos actions visent à améliorer et adapter l’habitat des particu-
liers et combattre le logement indigne.

Si vous êtes propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires et que
vous avez un projet ou un besoin de travaux, nous vous informons et pouvons
vous assister dans vos démarches.

Nous vous apportons :
* Un conseil technique, les références exigées par les financeurs, les informa-
tions sur les dispositifs les plus adaptés à votre besoin…
* Une assistance administrative pour le montage des demandes de subvention
* Les informations sur les financements mobilisables :

o Crédit d’impôt
o Eco-prêt…

Les permanences les plus proches de Venon sont :
Grenoble : Pact de l’Isère, 54 cours Jean-Jaurès, les mardis de 9h00 à 17h00
Domène : Sur RDV uniquement, contacter la mairie.
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Les travaux de dégagement des décors peints
de l’église du XVIIe-XVIIIe financés par la munici-
palité et bénéficiant d’une subvention du Conseil
Général de l’Isère viennent de commencer. 
Madame Catherine Laye, restauratrice de pein-
ture murale, travaille actuellement dans l’église
au retrait de la couche picturale du XXe siècle sur
les quatre voûtains, sur l’ensemble des parois
latérales et sur l’arc triomphal.
La consolidation de la couche picturale défail-
lante lors du dégagement est prévue ainsi qu’un
rapport photographique et technique qui nous
permettra d’envisager les futurs travaux de mise
en valeur de ce riche patrimoine communal.
Les travaux sont réalisés en accord et avec le
suivi de Madame Vincent conservateur en chef
du patrimoine départemental.
L’association Venon Paysage et Patrimoine est
associée à ce travail et Marc Oddon assure le
suivi pour la municipalité.

DDééggaaggeemmeenntt ddeess ddééccoorrss ppeeiinnttss ddee ll’’éégglliissee
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Plusieurs communes de Belledonne ont supprimé le
service de déneigement des particuliers par le
chasse-neige communal.

À Venon la municipalité souhaite maintenir ce service
qui apporte satisfaction à de nombreux habitants.
Le prix du carburant ayant augmenté de façon importante,
nous proposons pour la saison hivernale 2011/2012 une
participation de 72 € par maison.

Les personnes qui ont bénéficié de ce service en
2010/2011 recevront la charte pour la saison à venir.
Ils devront nous la retourner avant le 15 NOVEMBRE
2011 accompagnée du règlement.

Si d’autres habitants souhaitent bénéficier de ce service, il leur appartient de s'inscrire en Mairie.

- Le service est payable à l'inscription uniquement par chèque,
- Les chèques seront établis au nom de Monsieur le Trésorier de St Martin d'Hères,
- Pour les lotissements, ils sont indissociables. Un seul interlocuteur sera retenu ;

il sera chargé de récupérer les fonds auprès des autres propriétaires,
- Une charte (inchangée) devra être signée, dégageant la responsabilité du conducteur du

chasse-neige et de la commune à l'occasion de cette activité.

Mais quand la neige recouvre notre village, difficile pour notre chasse-neige d’être partout à la fois!
Et quand la neige tombe sans s’arrêter pendant de longues heures le travail est à recommencer du
haut jusqu’au bas de Venon ! La patience est donc la meilleure conseillère dans ce cas !

Rappelons que la charte signée par les utilisateurs précise la priorité donnée au déneigement des
routes et des bâtiments communaux, les voies privées étant déneigées en dernier.

VIVE LE CHASSE-NEIGE !
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Pensez à équiper votre voiture de pneus neige, à mettre une paire de chaines dans votre coffre
ainsi qu’une petite pelle et par prudence écoutez la météo la veille !



C'est de nouveau
au château de Venon

que se sont déroulés les
trois temps de la veillée de Belle-
donne. Une très belle soirée autour du
thème de la communication virtuelle
d'internet et la communication de
proximité illustrée par la SREP.

Chacun a pu, jeunes et anciens ex-
primer sa façon de vivre internet au
sein de l'espace Bellebonne lors d'un débat habilement mené par Marc Bodocco. 
L'espace Belledonne, par l'intermédiaire de Gérald Assouline, enregistre les débats et interviewe
les participants afin d'alimenter une réflexion sur la création du parc Belledonne.

Pour faire écho à cet échange le service rapproché d'échange et de parole (la SREP) nous a invités à
partager une journée dans son bureau de poste. Beaucoup d'humour, de poésie et d'inventivité dans
ce spectacle vivant et récréatif.
Enfin un partage revigorant autour d'une soupe de saison aux courges et potirons, excellent mélange
d'inspiration venonaise à 100 %. Merci à Karine Oddon, Michelle Bolliet, Danielle Clocheau et Laurence
Piccinini, puis fromage des Beauges et traditionnelle farandole de desserts apportés par les participants.
Cette profusion de desserts posée sur les tables et qui fait briller les yeux des enfants participe à la
fabrication de beaux souvenirs. Souvenir d'une fête, de la présence des anciens, d'un instant convivial
passé avec leurs parents.

C'est pour cet instant, précieux bien que furtif, que nous remercions l'espace Belledonne et la commune
de Venon pour leur financement, scénes obliques qui a sélectionné Venon cette année encore, Madame
Carteaux qui nous accueille toujours chaleureusement. Un grand merci également à Patrice, Marc Oddon,
Messieurs Maurice Jallifier et Christian Clocheau. 

Myriam Chevrol et Laurence Piccinini ont été les organisatrices de la soirée.           
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GRAND SUCCCÈS POUR LES VEILLÉES DE BELLEDONNE
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La salle du chateau rénovée
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Depuis plusieurs années, au détour des chemins et des
granges du village nous avions aperçu de vielles charrues
qui, après avoir durement travaillé la terre de nos coteaux,
se trouvaient délaissées et oubliées. La mécanisation des
travaux agricoles et la disparition quasi-totale des animaux
de trait ont relégué ces objets de
notre patrimoine dans l’oubli.
C’est donc petit à  petit et dans le
secret des locaux techniques de la
commune que Patrice Dolinski a ré-
colté puis rénové avec passion 4
exemplaires différents de ces vielles
charrues ayant servi entre les mains
de nos anciens.
Trois exemplaires ont été mis à dis-
position par Michel Talin et un
exemplaire par Jean-Paul et Sophie
Fuzier que nous tenons à remercier
chaleureusement.
Bien que la météo fût incertaine, les
Venonais ont pu admirer sur la
place de la mairie les modèles ex-
posés et découvrir les subtilités
techniques de ces engins à « retourner la terre ».

Le braban: tirée par deux chevaux, deux bœufs ou par-
fois même deux vaches, c’est la charrue qui laboure la
terre profondément. Il fallait une personne pour mener les
bêtes et une pour mener la charrue. Les bonnes terres des
Mas s’en souviennent…
La brabanette : Tirée par le mulet, elle permet de labou-
rer seul. En arrivant en bout, il suffit de basculer le soc et
de repartir dans la raie.
La binette : C’est l’ancêtre du désherbage « bio » : fine et
légère, elle permet de passer entre les raies de maïs, bet-
terave, pommes de terre, et d’enlever herbe et mauvaises
herbes.
La vigneronne: très utilisée jadis sur les coteaux pentus
de Venon pour labourer dans les vignes. Le soc est fait
pour venir très près des ceps et des piquets tout en permet-
tant au conducteur de tenir les manchons en étant décalé
sur le côté.

Lorsqu’on l’interroge, ses yeux se mettent à pétiller der-
rière ses lunettes. Il faut dire que Michel Talin en connaît
un rayon sur chacun des modèles : « Il y avait plus de 100
hectares de vignes en 1900 sur la commune. Regarde! le
Mollard, c’était tout de la vigne. T’as qu’à voir. Mais on

faisait surtout du rouge ici
et parfois un ou deux ton-
neaux de blanc »
« Je me vois encore avec le
Père, à mener les bêtes…
j’étais pas bien grand, mais
attention, jamais un cheval
qui te marche dessus ! ». À
croire qu’aujourd’hui le
monde du travail est bien
moins philanthrope…
On s’approche de la vigne-
ronne et là encore les
gestes reviennent comme
un automatisme : « Re-
garde, en haut de la raie,
tu changes la position de la
planche à la main, et là

sous les manchons il y a la vielle vis qui permettait de les
décaler pour bien passer au niveau des pieds de vigne…
et sans être gêné! »
Un court moment nous étions tous derrière lui sur les
pentes et les coteaux de Venon, avec l’odeur de la terre
fraîchement retournée et les rayons de soleil pleins la tête.
À tendre l’oreille il nous a même semblé entendre le souf-
fle fort et régulier du cheval pendant l’effort. Ce temps
rude où le travail de la terre nourrissait sa famille et où
l’on œuvrait ensemble en écoutant la nature. Un rien nos-
talgique me direz-vous? Sans doute, mais surtout respec-
tueux de ce qu’ont fait nos anciens, de ce qui fait notre
histoire et notre patrimoine local. Merci à tous ceux qui
œuvrent pour maintenir cette mémoire vivante!

Si d’autres objets ayant une histoire liée à la commune
peuvent être mis en valeur, ou si vous avez des anecdotes
vécues à transmettre aux nouvelles générations n’hésitez
pas à contacter la mairie.

LA JOURNÉE DU PATRIMOINECulture
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UN FESTIVAL DE VIEILLES CHARRUES
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Vendredi 16 novembre à 20 h, salle des fêtes, 

Compagnie «Scène en vie»

Dans le cadre de la semaine de
la Solidarité Internationale et
du thème retenu cette année
"Fille, Femme, Mère" qui met
en valeur les différentes dimen-
sions de la femme, le Collectif
du canton d'Eybens fera jouer
"La Camoufle" à la
salle des fêtes de
Venon le 16 no-
vembre à partir de
20h par la compa-
gnie "Scène en
vie".

Distribution: 
Muriel Roux, comé-
dienne d'Herbeys
et André Giroud,
accordéoniste.

Mise en scène :
Benoît Kopniaeff.
La salle des
fêtes sera trans-
formée en Cabaret
l'espace de cette soirée et
vous pourrez aussi savourer
gratuitement des mets et
boissons locaux.

Durée du spectacle : 1h15
suivi de discussions avec les
spectateurs autour d'un verre.

Ce théâtre cabaret est ouvert
à tout public à partir de 15
ans : "Avec humour et émo-
tion, une femme évoque sa
vie avec ses mots d’argot pa-
risien dans un siècle de fu-
reur et de sang. Elle vous

prend par la main,
vous regarde
dans les yeux,
parfois même
vous fait dan-
ser… et vous y
êtes. Elle dé-
voile son cœur,
sa vie, sans
fard, sans pu-
deur et ça vous
prend à la
gorge. Un mu-
sicien, vérita-
ble confident,
l'accompagne à
l ' a c c o r d é o n .

Personne ne
connaît cette femme et pour-
tant elle nous est familière.
Elle fait naître des éclats de
rire, donne à l’imagination
un parfum de nostalgie et
fait perler quelques larmes…
C’est tout simplement vrai, direct
et fort. En un mot magnifique! "

THÉÂTRE- CABARET
TOUT PUBLIC À PARTIR DE

15 ANS

«LA CAMOUFLE» À VENON

NOTRE JARDIN DE VIE

On a tous une part de vie,
Un peu comme un coin de jardin
Qu’on loue pour quelques décennies
Au bon gré de notre destin.

Les jeunes années resplendissent
A la floraison de printemps,
Tous les espoirs s’épanouissent,
La nature offre cet élan.

Eden quand l’amour y pénètre
Tissant les doux liens du désir
D’un fruit que la vie va permettre
Aux corps impatients de cueillir.

Le temps de l’âge mur arrive
Apportant famille et labeur,
Partout une poussée s’active
Pour la récolte du bonheur.

Quand vient l’automne de la vie,
Qui a cultivé son jardin
Sans céder aux folles envies
Aura moulu le meilleur grain..

Pendant la froidure hivernale
Dans le jardin rôde la mort,
Règle universelle et fatale,
Nous partageons le même sort.

L’espoir , c’est la saison prochaine,
Et nos enfants assureront
La suite de la longue chaîne
Dont vie et mort sont les maillons.

M.M.

Entrée libre mais réservation conseillée auprès de Marc 
Bodocco : 06 78 31 34 16.
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L’ADMR change de look et de prestataire pour les repas!

L’Union nationale ADMR a décidé de rajeunir le logo qui
vous était familier depuis de nombreuses années. Petit
à petit l’ancien logo qui représentait l’ADMR sur fond
de village sera remplacé par ce logo plus moderne : et
oui, l’ADMR aussi veut vivre avec son temps.

Et ce n’est pas tout, le portage de repas change de
fournisseur.

En juillet 2009, « l’Oiseau Bleu » a arrêté la fabrication
des repas. Ensuite ceux-ci nous étaient fournis par la so-
ciété « Restalliance » implantée depuis un an à Varces.
Pour différentes raisons nous avons cherché un nouveau
fournisseur.
Depuis le lundi 5 septembre, les repas nous sont four-
nis par la société « Compass Group France » implantée à
Jarrie dont les cuisines sont installées dans le Collège de
Jarrie. Outre les repas pour les collégiens pendant l’an-
née scolaire, une salle de restauration est ouverte tout
au long de l’année et accueille chaque jour des clients
ainsi que les salariés des entreprises du secteur. Plu-
sieurs personnes de Jarrie bénéficient également d’un
portage de repas à domicile.
Espérons que ce nouveau fournisseur donnera entière sa-
tisfaction.

Service « Famille »
Toute famille ayant des enfants à charge et qui passe des
moments difficiles, tels que maladie, grosse pathologie,

maternité, accident…, peut faire appel au service « Fa-
mille » de notre association.
Ce service, assuré par une travailleuse familiale diplômée
appelée aussi TISF (Technicienne d’Intervention Sociale
et Familiale), vient en aide aux familles en leur appor-
tant un soutien éducatif, technique et psychologique
dans les actes de la vie quotidienne et dans l’éducation
des enfants. Elle contribue aussi à l’aménagement du lo-
gement et participe de façon concrète aux activités do-
mestiques de la vie quotidienne.
Des prises en charges peuvent être obtenues auprès de
la CAF ou autres instances en fonction du quotient fa-
milial de la famille.
Pour tous renseignements et constitution de dossier,
contactez Madame GAUTHIER Maryse au 0476890039

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

Le secrétariat est ouvert :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi matin de 10 h à 11 h
Lundi, mardi après midi de 14 h à 15h30

Merci de respecter ces horaires afin de permet-
tre aux personnes qui assurent la gestion de tra-
vailler dans de bonnes conditions.
Téléphone : 0476597495 aux heures d’ouverture
Adresse : ADMR Mairie de St. Martin d’Uriage 38410

Responsable ADMR sur Venon :
Madame Danielle CLOCHEAU Tél. : 0675122686

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 2011 
DU CANTON D'EYBENS

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale 2011 du canton d'Eybens sur le thème 
«Fille, femme, mère», le collectif de solidarité de notre canton vous propose le programme suivant :

> le 14/11 - soirée d'ouverture à 20h30 à la salle du Laussy à Gières avec «Improloco» spectacle
d'improvisation sur le thème de la semaine par la "Ligue 1Pro38" - entrée libre - 

> le 15/11 - spectacle pour les enfants des écoles primaires à la salle de l'Odyssée à Eybens avec 
«Les aventures extra-ordinaires d'L ou le cycle de la vie» par le collectif «Homeart» -

> le 15/11 - conférence/débat «Les femmes dans la lutte» à 20h30 à la salle Léo Lagrange à Poisat 
avec l'intervention de femmes venant de divers pays - entrée libre -

> le 16/11 - lecture de textes de littérature vietnamienne et présentation de l'exposition 
«Des femmes vietnamiennes" à partir de 18h00 à la médiathèque d'Eybens -

> le 16/11 - soirée Cabaret «La camoufle» à partir de 20h00 à la salle communale de Venon - entrée libre -  
> le 18/11 - spectacle à partir de 20h30 à l'Odyssée d'Eybens avec le groupe vocal «Inaya» - 

entrée payante (10€ adulte, 5€ 12-18ans, gratuit pour -12ans) -
< le 19/11 - soirée de cloture à 20h00 à la maison pour tous d'Herbeys avec un repas/spectacle Africain 

animé par «La case de Yaba» et le groupe «Gnew Gui Fii» - entrée payante 10€ -



21

Solidarité entre les générations

Éc
o

le

Toute la journée du vendredi 27 mai s’est tenu à l’école
de Venon et ses alentours le « Forum sur la santé » or-
ganisé par le collectif solidarité internationale Gières,
Eybens, Poisat et Venon, ainsi que les élus et les équipes
enseignantes de deux classes de cycle 2 et 3
de l’école de Venon et deux classes de
l’école Bel Air d’Eybens. Soit au total 93
élèves et 33 organisateurs et encadrants :
Pompier, Prévention MAIF, Planning Fami-
lial, Infirmière, Conseillère pédagogique.

Son but : créer un lieu de discussion,
d’échange et de partage autour de ques-
tions sur la santé dans le prolongement de la
semaine de la solidarité internationale de
2010 qui avait pour thème: « La santé, un
droit?! ».
Différents groupes d’une dizaine d’enfants ont été
constitués, chacun portant un nom relatif à la santé:
Anesthésie, Urgence, Médicaments, SAMU, Vac-
cins, Pharmacie, Alerte & Secours.

Chacun de ces groupes a participé à 5 ateliers de 35
minutes sur un des thèmes suivants : hygiène, sécu-

rité routière, Prévention domestique, donner
l’alerte, premiers secours, être bien dans son
corps, quiz et hôpital de campagne.

En milieu de journée, un pique-nique a été
organisé sur la place de la mairie sous un
ciel incertain. Ensuite les enfants ont pu
bénéficier d’une éclaircie pour aller rendre
visite au vieux chêne de Venon et à la
ferme de Pressembois.

Cette magnifique journée s’est achevée
par un partage de chants, danses et de
lectures de messages des cycles 2 sur
leur impression de cette journée en fin
d’après-midi.

Au final ce forum aura été une très belle réussite
de projet mené avec les écoles sous l’impulsion et
l’accompagnement du collectif de solidarité inter-
nationale du canton d’Eybens dont notre commune
est fière de faire partie.

Un grand Bravo encore à toutes les parties prenantes!

COLLECTIF SOLIDARITÉ INTERNATIONALE GIÈRES, EYBENS, POISAT ET VENON

FORUM SANTÉ

HYGIÈNE,
SÉCURITÉ

ROUTIÈRE

PRÉVENTION

DOMESTIQUE,
PREMIERS

SECOURS
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NUMÉROS ET ADRESSES UTILES

ASSOCIATIONS INTERVENANT

SUR VENON ACTUELLEMENT

ADMR 04 76 59 74 95
Famille à Coeur Mme Mathias : 06 68 11 19 20
Mr Pons 06 14 40 40 74
Une liste d’associations agréées par le Conseil Général 
est disponible en Mairie.
Contact Mairie de Venon :
Danièle Clocheau :  04 76 89 44 11 /06 75 12 26 86

ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA) 
Conseil Général de l’Isère 
Service autonomie couronne sud grenoblois : 04 38 49 82 60
Parc Sud Galaxie, 2 rue des Méridiens 
BP 147, 38431 Echirolles cedex  

Venon : Cyril Martin  04 76 78 87 19 

ADPA SERVICE DE SOINS
Infirmières coordinatrices
Gières et Venon : Monique Chatain  04 76 59 34 72

FOYER LOGEMENT DE GIÈRES

Résidence Roger Meffreys 11 rue Pierre Giraud  
04 76 89 30 30

ACCUEIL DE JOUR

Saint Martin d’Hères : 5 rue Pierre Brossolette 04 76 63 11 20 
Les Alpins, Grenoble : 2 rue Lieutenant Chabal 04 76 23 11 16
Maison des Anciens, Échirolles : 
3 rue de Normandie  04 76 09 10 36

CENTRE DE PRÉVENTION DES ALPES (CPA)
3 place de Metz, Grenoble 04 76 03 24 95.

ALMA
Allo Maltraitance Personnes âgées  0800 88 14 88

TRIBUNAL D’INSTANCE

Demande de protection juridique 04 38 21 21 21 

CARSAT/ CRAM 
Point accueil Retraite : tél : 3960
171 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble

CAF 
Caisse d’Allocations Familiales de Grenoble  0810 25 38 80

PACT 
(adaptation des logements)

IIsère : 04 76 47 82 45 
Prévoir de 50 € à 150 € de frais de constitution de dossier.

POUR TOUS PROBLÈMES MÉDICAUX, EN L’ABSENCE DE VOTRE MÉDECIN

TRAITANT :
Permanences de soins : 0810 15 33 33  pour avis médical.
N’utiliser le 15 que pour les urgences vitales.

LES DIFFÉRENTS TYPES D’AIDE

Les services prestataires

Les personnes qui vont intervenir à vote domicile
sont salariées par un service dit « prestataire » car
il assure toutes les obligations et les responsa-
bilités d’un employeur. Ce service garantit la
continuité du service et le remplacement de
l’aide à domicile en cas d’absence.
Les interventions effectuées à votre domicile par
un service prestataire peuvent être financées (en
totalité ou en partie) par votre caisse de retraite
ou le conseil général (APA, Aide Sociale) suivant
votre niveau d’autonomie.

Les services mandataires

Vous êtes l’employeur de la personne qui travaille
à votre domicile avec toutes les obligations que
cela comporte (préavis…). Cependant, le service
dit « mandataire » vous décharge de toutes les
formalités administratives (recrutement, contrat
de travail, bulletin de salaire, déclaration à l’Urssaf).
Par contre la continuité de service n’est pas assurée
en cas d’absence de l’aide à domicile.
Les interventions effectuées à votre domicile par
un service mandataire peuvent être financées
(en totalité ou en partie) par le conseil général
(dossier APA).

Le gré à gré

Vous pouvez employer la personne de votre
choix.
Vous êtes l’employeur de la personne qui travaille
à votre domicile avec toutes les obligations que
cela comporte (contrat, préavis…).
La continuité de service n’est pas garantie.
Les interventions efffectuées à votre domicile en
gré à gré peuvent être financées (en totalité ou
en partie) par votre caisse de retraite (certaines
caisses) ou le conseil général (APA) suivant votre
niveau d’autonomie.
Quelle que soit l’option choisie, la moitié des frais
engagés est déductible des impôts.

GROUPE DE PILOTAGE
DES COMMUNES D’EYBENS,  

« BIEN VIEILIR-
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INTERCOMMUNAL
  GIÈRES ,  POISAT,  VENON

LES DOSSIERS

Pour obtenir un financement des in-
terventions à votre domicile, vous
devez constituer un dossier de de-
mande soit auprès de votre caisse de
retraite, soit auprès du conseil géné-
ral (APA, Aide Sociale).
C’est votre niveau d’autonomie et
vos ressources qui vont déterminer
le choix :

- si vous êtes autonome (GIR 6 et 5)
et que vos ressources se situent au
dessus du plafond de l’aide social
e(742,27 €/ mois pour une per-
sonne seule et 1181,77€/mois pour
un couple, c’est votre caisse princi-
pale de retraite qui financera en par-
tie les heures d’intervention.

- si vous êtes autonome (GIR 6 et 5 )
et que vos ressources se situent au-
dessous du plafond de l’aide sociale
(742,27 €/mois pour une personne
seule et 1181,77€/mois pour un
couple), c’est le conseil général (dos-
sier d’aide sociale) qui financera en
partie les heures d’intervention.

- si vous êtes en perte d’autonomie
(GIR 4, 3, 2 ou 1), c’est le conseil gé-
néral (dossier APA) qui financera les
heures d’intervention.

PRESTATAIRES DE PORTAGE DES REPAS

ÂGE D’OR SERVICE : 0438700986, possibilités de repas normaux ou
mixés.

ADMR : Secrétariat : 0476597495
D. Clocheau : 0675122686

PRESTATAIRES DE TÉLÉ ASSISTANCE

ÂGE D’OR SERVICES : 0438700986
CENTRALE ASSISTANCE 38 : 0438022523 / 0632440697
HOMVEIL : 0476501956
REHA TEAM : 0476212345
SUD ISÈRE téléalarme : 0476294812

Prendre contact avec le prestataire choisi pour connaître les modalités
de l’abonnement.

Coût d’un abonnement mensuel à partir de 28 € par mois, déductible
des impôts à hauteur de 50 %, si la personne est imposable. 
Participation éventuelle des caisses de retraite, mutuelles ou de l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie).

À vérifier avant signature d’un contrat :
•    Conditions de résiliation ou de suspension.
•    Conditions pour la maintenance des matériels.
•    La localisation de la plateforme d’écoute (pompiers ou autres).
•    Les conditions d’intervention (famille, pompiers, voisins…)

CES LISTES NE SONT PAS EXHAUSTIVES ET CHACUN DE VOUS PEUT LES

COMPLÉTER EN MAIRIE EN FONCTION DE SON VÉCU ET DE SES BONNES

RECOMMANDATIONS. 

L’exposition des retours « 1.2.3… départ » a eu lieu samedi 1er octobre
salle des fêtes à Venon.
Maria et Anna Aguirré Priego de Venon avaient bénéficié chacune d’une
bourse de 120 € pour leur « départ autonome » de 5 jours à Londres et
ont obtenu le prix de la meilleure photo insolite.

Tout jeune de Venon de 16 à 25 ans peut bénéficier des bourses au
« départ autonome » proposées par le SICE (Syndicat Intercom-
munal du Canton d’Eybens) en contactant le point information
jeunesse de Gières.

« 1.2.3….VACANCES» POUR DEUX JEUNES DE VENON

D
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Solidarité entre les générations
VIVRE ENSEMBLE »
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École

…

Laissez la directrice, Corinne en l’occurrence

Organiser les cours, concocter les projets

N’abandonner jamais d’enfant en déshérence

En offrant à chacun un maximum de chances

Avecque le plaisir des moments partagés.

Et de la réussite vous aurez la clé.

Mais cela suffit-il pour une bonne école ?

Peut-être bien que oui, peut-être bien que non…

Gentillesse, malice, sourire et auréole,

Savoir-faire subtil, créativité folle,

Énergie d’entreprise, caractère en béton,

Sont des atouts majeurs, même ici à Venon.

Et Corinne les a, et bien d’autres encore

Qu’elle n’a pu cacher malgré sa modestie.

Notre École française a ainsi ses trésors

Au sein de nos villages, des pépites au cœur d’or.

Merci d’avoir permis que je dise ceci,

Et surtout c’est à nous de lui dire MERCI !

Plus de vingt ans passés, c’est bourré d’anecdotes,

De magiques moments, aussi de solitude.

On peut tout y trouver, sauf les mauvaises notes

Que Corinne pensait un tantinet vieillottes

Malgré la religion de l’ « évaluitude »

Des énarques lointains et de leurs certitudes.

Mais parlons de Corinne car c’est elle qu’on fête

Ce soir de juin, sous le drapeau de son métier

Bel étendard d’une manif’, Corinne en tête

Élégance d’esprit et de cœur, toujours prête,

Portant, telle Marianne aux yeux du monde entier

Les plus belles couleurs de la laïcité.

…

……Quant à Patrice Gros, en 2010 , il écrivait en résumé de son ins-

pection que tu avais su instaurer un climat de classe remarquable et que

tu assumais ta mission avec un grand professionnalisme. Toute la com-

munauté scolaire reconnaissait tes qualités. Il t’adressait ses félicitations.

Bien entendu, Patrice Gros évoque ces quelques lignes glanées dans ton

dossier non sans émotion. Il sait qu’en même temps qu’une enseignante

remarquable et une directrice exemplaire, part à la retraite une personne

de grande qualité de cœur, de grande sensibilité, une personne qui sait

développer des qualités exceptionnelles. Il te souhaite de continuer ta

route avec la spontanéité et l’humanisme qui te caractérisent, toujours

au service des autres. Il se doute bien que tu garderas en toi cette fougue,

ce besoin de te montrer solidaire et juste……

……Ce n’est que quelques années plus
tard que je faisais ta connaissance. Je dé-
couvrais une grande maîtresse souriante,
toujours avenante, une directrice de choc
qui conduisait son école avec talent et ou-
verture. En effet s’il est une école ouverte
c’est bien celle de Venon. Point de clôtures
ici. Point de sifflets, point de cris, juste des
enfants heureux, heureux de vivre, heureux
d’apprendre.
Avant de terminer laisse moi te dire que
pour moi Corinne c’est le sourire tout le
temps, les cartes de nouvel an affichées à
l’inspection, les petits messages sympas,
les livres relatant les réalisations artistiques
de l’école, les fresques sous le préau, les
bouteilles qui deviennent des arbres puis
des fleurs.…… *

* Extrait de discours
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AU REVOIR CORINNE PETIOT
APRÈS 20 ANS DE DIRECTIONDE L’ÉCOLE

*Recette pour une bonne école

À la sauce Corinne Petiot

Serge Radzyner 14 juin 2011

Merci à tous ceux qui ont participé 
activement à la préparation et au bon 

déroulement de cette soirée 
particulièrement chaleureuse et émouvante 

En remerciement 
un coeur offert 

par Corinne 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2011/2012

Les enfants sont répartis en 3 classes :
* une maternelle installée, le temps des travaux de
rénovation de l’école, dans la cantine du bâtiment
communal 
* deux primaires à plusieurs niveaux installées dans
des préfabriqués.
Cette année aux côtés de Karine Vacher et Laurent
Huttaux, déjà en poste l’an dernier, nous accueillons
Sophie Clairet nouvellement nommée sur le poste de
Corinne Petiot.
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École

BONJOUR SOPHIE CLAIRET

BIENVENUE À SOPHIE, NOTRE NOUVELLE

DIRECTRICE PASSIONNÉE ET TRÈS INVESTIE

MERCI 

À 
TOUS

Après l’effort le réconfort

Éc
ol

e

Les trois instituteurs pour 2011/2012
Une rentrée un peu chamboulée

par les travaux de l’école

DÉMÉNAGEMENT DE L’ÉCOLELe temps d’un samedi, l’école
ressemblait à une ruche où se

pressaient, enseignants, parents
d’élèves, écoliers, anciens pa-
rents d’élèves, habitants deVenon ….Un grand Merci à Tous. Leur

aide et leur efficacité ont permis
de déménager l’école en uneseule journée. 



BUDGET ANNEXE: CCAS

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonctionnement
de……………………………………………………………….……...      1162,32
Le résultat reporté 2009 se monte à…………………………………...           3584,97
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2010 de…………………….           4747,29

Nous vous proposons l’affectation suivante :

o Compte 002 résultat d’exploitation reporté…...…….........             4747,29
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Séance du 7 avril 2011

CONSEILS MUNICIPAUX

L’an deux mille onze, le sept du mois
d’avril à vingt et une heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué (le
31 mars 2011) s’est réuni en Mairie de
Venon, Salle du Conseil, sous la prési-
dence de Madame Françoise GERBIER,
Maire.
La séance a été publique.

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

Pouvoirs :
Yousri FERJANI a donné pouvoir à
Françoise GERBIER,
Anne GIBASZEK a donné pouvoir à
Laurence PICCININIÉEric PEYSSON a
donné pouvoir à Georges BROCHIER

Secrétaire de séance :
Laurence PICCININI a été élue secrétaire
de séance..
Ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du
23 Février 2011,
2. Examen et vote des comptes admi-
nistratifs et approbation du compte
de gestion de M. Le Trésorier de Saint
Martin d’Hères,
3. Affectation de résultat 2010,
4. Vote des 3 taxes,
5. Examen et vote des demandes de
subvention des associations de
Venon,
6. Budget Primitif 2011,
7. Engagement de procédure de prêt,
8. Approbation de l’APD (avant projet
définitif) des travaux de rénovation
de l’école et demande de subventions,
9. Election de nos représentants à l’es-
pace Belledonne,

10. Élection de nos représentants au
SIPAVAG,
11. Élection de nos représentants au
Symage,
12. Convention avec France Télécoms
(travaux Cul Froid),
13. Convention avec l’association
« Chantiers Espace Verts »,
14. Modification de la régie
d’avance,
15. Information sur le PLH (plan local
de l’habitat),
16. Questions diverses.

1. Approbation des deux comptes
rendus précédents.
Le procès-verbal du conseil municipal du
23/02/2011 est approuvé par 14 voix .

2. Examen et vote des comptes admi-
nistratifs et approbation du compte
de gestion de Monsieur Le Trésorier
de Saint Martin d’Hères.

BUDGET PRINCIPAL
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonctionnement
de………..………………………………………………………………...          156876,95
Le résultat reporté 2009 se monte à…………………………………...           136563,88
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2010 de……………….. ….            293440,83

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un solde d’exécution de la section investissement
de………………………….…………………………………………………         69678,77
Le solde d’exécution à reporter 2009 se monte à……………………......         86514,74
Soit un solde d’exécution 2010 cumulé à reporter de…………………...       156193,51

Par ailleurs, la section d’investissement ne laisse pas apparaître de restes à réaliser.
L’excédent net de la section d’investissement peut donc être estimé à...      156193,51 

Nous vous proposons l’affectation suivante :
➢ Résultat à affecter……………………...……………………………   293440,83
➢ Compte 1068 pour couverture de la section investissement….....   293440,00
➢ Compte 002 report à nouveau………………………………..…….……… 0,83

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
La présentation qui vous a été faite fait apparaître un excédent de la section fonctionnement
de…………………………………………………..…………………...      17739,87
Le résultat reporté 2009 se monte à…………………………………...   5786,97
Soit un résultat cumulé au 31 décembre 2010 de…………………….      23526,84

Nous vous proposons l’affectation suivante :
➢ Compte 1068 pour couverture de la section investissement….      17526,00
➢ Compte 002 résultat d’exploitation reporté……………………        6000,84

La présentation qui vous a été faite fait apparaître un solde d’exécution de la section investissement
de.…………………………………………………….. ……………………….  44581,39
Le solde d’exécution reporté 2009 se monte à………………………....         35299,19
Soit un solde d’exécution cumulé au 31 décembre 2010 de……………..     79880,58
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4. Vote des 3 taxes.
Marc ODDON rappelle qu’il s’agit d’une
ressource essentielle pour la commune qui
doit apporter un produit fiscal d’environ
270000 €.
Chaque année le montant des bases d’im-
position est réactualisé 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.
L’occasion nous est donnée cette année,

de pouvoir augmenter notre taux de taxe
foncière sans modifier le total des taxes
payées par les habitants. En effet la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) prélevée actuellement par la
Métro va passer de 7,69 % à 6,80 % pour
Venon. Je propose donc de mettre à pro-
fit de la commune cette baisse de 0,89 %
de la TEOM en montant de 0.

CONSEILS MUNICIPAUX

Mme le Maire quitte la séance pour permettre au conseil de voter le compte administratif 2010.
« Le Conseil Municipal décide d’approuver le compte administratif 2010, correspondant au budget principal et ses an-
nexes (Eau / Assainissement et CCAS),

Délibération adoptée à par 12 voix.

Approbation du compte de gestion 2010 de Monsieur le Trésorier de St Martin d’Hères :
« Le Conseil Municipal, décide d’approuver le compte de gestion de Monsieur le Trésorier correspondant au bud-
get principal et ses annexes (Eau / Assainissement et CCAS), le compte de gestion présentant les mêmes masses et
résultats que le CA 2010. ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

3. Affectation de résultat après délibération, la résolution suivante est soumise au vote :
« Après avoir entendu les explications de l’adjoint aux finances, le Conseil Municipal décide d’affecter de la façon suivante les ré-
sultats des budgets des comptes administratifs de l’année 2010 :
Budget principal section fonctionnement. À affecter 293440,83 €

À la section investissement (compte 1068)    293440,00 €
En report à nouveau créditeur (compte 002)           0,83 €

Budget eau et assainissement. À affecter                                                      23526,84 €
À la section investissement (compte 1068) 17526,00 €
En résultat d’exploitation reporté (compte 002)                               6 000,80 €

Budget annexe: CCAS. à affecter                                                                      4747,29 €
En résultat d’exploitation reporté                                                      4747,29 €

Cette résolution est adoptée à l’unanimité

Taux 2009 Taux 2010 Bases
pré 2010

Nouveau 
taux   2011

Montant
prévisionnel

commune 2009
TH 9,79 9,15 1 357 000 9,15 124 165,50 €

TF-B 19,17 18,53 760 700 19,42 147 727,94 €
TF-NB 68,5 64,02 7 200 64,02 4 609,44 €

276 502,88 €

Après les explications de M. Marc ODDON
la délibération est mise au vote :

« Le Conseil Municipal, après avoir en-
tendu les explications de Marc
ODDON et délibéré, décide d’appliquer
sur les quatre taxes les taux suivants:
Taxe d’habitation : 9,15 %
Taxe Foncière Bâti : 19,42 %
Taxe Foncière Non Bâti : 64,02 %
Cette résolution est adoptée à l’una-
nimité.

5. Examen et vote des demandes de
subvention des associations de
Venon.

Sont abordées les demandes de subven-
tions des différentes associations pour
l’année 2011.
La vie associative, particulièrement active
sur Venon, est un lien important qui
contribue au dynamisme et à l’ouverture

de la commune. Ces manifestations dont
la presse se fait largement écho méritent
d’être soutenues.
Cette année, le compte rendu de l’assem-
blée générale a été demandé à chaque as-
sociation subventionnée par la commune,
pour veiller à la cohérence d’utilisation des
fonds publics.
L’adjoint aux finances propose que la to-
talité des subventions restent comprises
dans l’enveloppe prévisionnelle, et que
des arbitrages puissent être rendus en
fonction des besoins.
Une participation exceptionnelle est de-
mandée cette année dans le cadre des tra-
vaux d’adduction d’eau réalisés par la
commune. La loi Oudin-Santini (n° 2005-
95 du 9 février 2005) permet à une com-
mune de subventionner un projet à but
humanitaire centré sur l’eau potable à
partir de leur budget eau. Deux associa-

tions ayant présenté leur travail lors de la
« journée de la femme africaine » nous
proposent cette année de lier nos travaux
importants sur la commune à un projet
modeste mais à fort impact positif pour
les populations concernées.

« Le Conseil Municipal, après en avoir
débattu et délibéré, décide d’appli-
quer les subventions suivantes aux
associations pour l’année 2011 :
L’an deux mille onze, le vingt huit du mois
d’avril à vingt et une heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué (le
21 avril 2011) s’est réuni en Mairie de
Venon, Salle du Conseil, sous la prési-
dence de Madame Françoise GERBIER,
Maire.

La séance a été publique.

Présents :
Marc BODOCCO, Georges BROCHIER, 

… suite page 30
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7. Engagement de procédure de prêt

Le budget prévisionnel fait apparaître un
recours au prêt d’un montant de
65146 euros. Une demande d’offre de
prêt a été réalisée auprès de plusieurs or-
ganismes préteurs. Ce prêt nous permet-
tant de financer l’avance de TVA ne sera
réalisé qu’en cas de besoin, en fonction
de l’avancement des travaux.

8. Approbation de l’APD (avant projet
définitif) des travaux de rénovation
de l’école et demande de subventions

DÉLIBÉRATION reportée

9. Élection de nos représentants à l’es-
pace Belledonne,

Suite à la dernière réunion de l’Espace
Belledonne, il est proposé de désigner
Françoise Gerbier, Alain Jay, et Emmanuel
Dumaine (suppléant) comme représentants
de Venon à l’Espace Belledonne.

Délibération adoptée à l’unanimité.

10. Élection de nos représentants au
SIPAVAG,

Le Syndicat pour la Protection et l'Amé-

nagement des franges Vertes de l'Agglo-
mération Grenobloise regroupe les com-
munes de la Métro
Grenoble-Alpes-Métropole et les com-
munes de la Communauté de Communes
du Sud Grenoblois.
Il a pour vocation la création, l'entretien,
le balisage et l'animation d'un réseau pé-
riurbain de chemins et sentiers ouvert à la
circulation publique des piétons, des vé-
tétistes ou des cavaliers.

Il nous demande d’élire nos représentants
afin de siéger dans la commission consul-
tative de cet organisme

1 titulaire : Alain Jay
1 suppléant : Marc Bodocco, (Georges
Brochier)

Délibération adoptée à l’unanimité

11. Élection de nos représentants au
Symage, (Le syndicat mixte d’actions
gérontologiques)

Monsieur le préfet a approuvé, suite à
notre demande d’adhésion, l’extension du
périmètre du Symage. Nous devons donc
aujourd’hui procéder à l’élection de nos
représentants.

2 titulaires : Danièle Clocheau, Georges
Brochier.
2 suppléants : Anne Gibaszek, Laurence
Piccinini.

Délibération adoptée à l’unanimité

12. Convention avec France Télécoms
(travaux Cul Froid)

Suite à notre volonté d’embellir la com-
mune et de procéder à l’enfouissement de
réseau sec à Cul froid, Il est proposé une
nouvelle convention pour définir les
conditions techniques et financières de la
dissimulation des réseaux France Télé-
coms (annexe 1)
Lecture de la convention ;
Le Conseil Municipal, AUTORISE Le Maire
à signer la convention avec France Télé-
coms dans les conditions techniques et fi-
nancières telles que définies dans celle-ci.

Délibération adoptée à l’unanimité.

13. Convention avec l’association
« Chantiers Espaces Verts »

Nombreux sont les travaux de débrous-
saillage, d’élagage et de nettoyage en di-
vers sites de la commune et en particulier

Lecture vous a été donnée du budget communal principal, du budget eau et assainissement 
et du budget annexe (CCAS) de l’année 2011.

Il vous est demandé de vous prononcer sur leur adoption. Chacun des budgets sont votés équilibrés cette année.
Nous vous rappelons les montants de chaque budget :
Budget principal :                      Section fonctionnement : (avec excédent 2010)..………………     443 259 €

Section investissement : (avec excédent 2010)………………....     894 837 €
Budget eau et assainissement : Section fonctionnement : (avec excédent 2010)    …………...          82 135 €

Section investissement :  (avec excédent 2010)……...……........      123 159 €
Budget annexe : CCAS :            Section fonctionnement : (avec excédent 2010)…………....…..       12 148 €

« Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications de l’adjoint aux finances  et délibéré,
décide d’approuver le budget primitif communal des sections fonctionnement et investissement  pour l’année 2011.

Cette résolution est  adoptée à l’unanimité.

6. Budget Primitif  2011

ACCA : chasse 50 €
ACPG : anciens combattants et mutilés 70 €
ADMR : Aide sociale sur Venon 600 €
Amicale Venonaise : activités,école de musique 320 €
APE : Parents d’élèves 160 €
Collectif solidarité internat. : Solidarité création 150 €
Collège Chamandier : voyages enfants de Venon      200 €
Collège le Chamandier: Palestine Projet Palestine      200 €
Comité échange Isère Kivu adduction eau potable 300 €
Comité des fêtes  : animation Venon 120 €
Coopérative scolaire projet pour les enfants de l’école 50 €
Délégation départmt. Educ.Nat.Secteur  Domène 50 €

Épicurielles  : lien social et partage sur Venon               70 €
FNACA  : anciens Combattants                                     50 €
Grand Champ: chorale, concerts                                160 €
Institut des métiers et techniques  : un élève             50 €
Lycée Pablo Neruda Championnat de France UNSS      50 €
Maison familiale et rurale Crolles : un élève  50 €
Maison familiale et rurale Étang sur Arnoux 1 élève 50 €
Masnat : Touaregs, eau 300 €
TANAT : Touaregs, Niger école 50 €
UMAC Anciens combattants 70 €
UNRPA Personnes agées 70 €
Venon Patrimoine et Paysage                                160 €

Voté 
2011

Voté 
2011

Total budget Général   2 800 €
Total budget eau   600 €

Associations Associations 
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aux abords des chemins communaux ou
routes communales.
Il y a lieu de rappeler que ces travaux pé-
dagogiques ne concernent absolument pas
le secteur concurrentiel ; ils sont d’un inté-
rêt pour l’environnement et nécessaires,
mais ne relèvent pas d’un strict besoin
économique (élagage de certains arbres,
nettoyage…)
L’encadrement, le transport des jeunes sont
pris en charge par l’association d’insertion
l’ACEV qui est leur employeur, ainsi que
l’outillage nécessaire à la réalisation des
travaux.
Lecture de la convention…;

Le Conseil Municipal, AUTORISE Le
Maire à signer la convention (annexe
numéro 2) avec l’association « Chan-
tiers Espace Verts dans les conditions
techniques et financières telles que dé-
finies dans celle-ci.

Délibération adoptée à l’unanimité.

14. Modification de la régie d’avance

Il est nécessaire de diminuer le montant de
la régie d'avance. En effet, il faudrait la
mettre à 300 € avec versement auprès de
la TP tous les semestres. Aujourd'hui la
moyenne des visites à la trésorerie se ré-
sume à 2 fois par an avec des montants qui
dépassent rarement les 300 €.
Si nous diminuons la somme cela évitera
au régisseur de se déplacer à la TP aussi
souvent qu’aujourd’hui.

Il est donc proposé de modifier le texte

Extrait du registre des arrêtés du Maire
Du 4 mars 2011 N° 2011.09

Modification de l’article 4 qui était le sui-
vant : « Le montant maximum de l’avance
à consentir au régisseur est fixé à 610 € »

Le Conseil Municipal décide de porter
le montant maximum de l’avance à
consentir au régisseur à 300 €.

Délibération adoptée à l’unanimité.

15. Information sur le PLH (plan local
de l’habitat)
La Métro a voté le plan local de l’habitat
qui porte sur les 5 années à venir. Ce plan
est public et mis à la disposition de tous en
mairie.
Venon est engagé pour la construction
d’un minimum de 3 logements aidés en lo-

catif ou en accession à la propriété, mais le
prix du terrain, très élevé à Venon, pose la
question de la faisabilité financière de ce
type de réalisations.
La métro doit examiner les différentes so-
lutions pour accompagner les petites com-
munes comme la nôtre.
(En particulier sur la question de l’accession
à la propriété.)

Questions diverses.
a) Adhésion au Syndicat intercommu-
nal du canton d’Eybens le SICE.

Lors du dernier conseil nous avions étudié
la possibilité pour les jeunes de Venon de
participer à différentes activités organisées
par le SICE : BFR, diplôme de prévention et
secours, vacances autonomes.

Il est proposé aujourd’hui notre adhésion
au Syndicat intercommunal du canton
d’Eybens principalement pour des ques-
tions liées à l’assurance.
Venon aura 6 représentants au SICE (syn-
dicat intercommunal du canton d'Eybens)
trois titulaires et trois suppléants

Le SICE gère :
• la Maison de l'emploi située à Eybens, qui
accueille des demandeurs d'emploi de tous
âges, avec un bilan de compétences, une
orientation, des formations et l'aide à la re-
cherche d'emploi,
• le Centre intercommunal de prévention
de la délinquance, comprend des élus des
communes, des techniciens sociaux cultu-
rels, des représentants des polices munici-
pales, des délégués de la Justice, de
l'Éducation Nationale, de la Gendarmerie
et de la Police. L'objectif est de faire un
diagnostic commun, d'établir des priorités
et de mettre en place une politique de pré-
vention,
• le gymnase Fernand Faivre à Eybens, qui
propose des activités sportives pour les
clubs, les scolaires.
Il est donc proposé d’adhérer au SICE (pas
de charges financières en 2011)

Délibération adoptée à l’unanimité.

Élection des représentants :
3 titulaires : Françoise Gerbier, Marc Bo-
docco, Danièle Clocheau
et 3 suppléants : Marc Oddon, Georges
Brochier, Yousri Ferjani

Délibération adoptée à l’unanimité.

b) Fédération des alpages .

Augmentation importante de la cotisation.
Marc Bodocco est chargé de se renseigner
sur les raisons de notre adhésion par le
passé.
Travaux chemin des Combasses suivis du
plan d’aménagement de la forêt commu-
nale : demande d’accessibilité par les ser-
vices incendie et l’ONF. Suite à la
proposition d’un habitant qui décaisse une
grande quantité de terre à proximité, la
commune a saisi une opportunité propo-
sée par les propriétaires riverains qui sou-
haitaient récupérer de la terre. Cette
solution a également évité le passage d’un
nombre important de camions chargés de
plusieurs tonnes de terre sur la route des
Combasses.

c) Les dates à retenir (voir le bulletin
d’Avril).

d) La réforme des collectivités territo-
riales.

Divers documents sont distribués afin de
prendre connaissance des dernières déci-
sions de l’état sur la réforme (pièces
jointes).

e) la SERGADI : présentation de cet or-
ganisme.

f) Proposition du SMTC sur la création
d’une ligne de transport en commun
pour la rentrée de septembre suite au
succès du proxitag.

Amibus : avec 13 courses par jour, un in-
convénient, les collégiens devront payer
leur abonnement à la Semitag. Le prix est
fonction du quotient familial et le CCAS de
Venon pourrait également apporter un
complément.

g) Information sur le SCOT:

Suite à la première phase d’orientation et
de concertation, un premier travail doit se
faire avec les services de la métro et de
l’AURG, sur les futures cartes prescriptives
du SCOT ; les commissions communales
«agriculture et urbanisme» ont donc prévu
une réunion conjointe. Tous les conseillers
municipaux sont invités à y participer : le
21 avril à 21 heures

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 0h20.

PERMIS D’AMÉNAGER

Cabinet DENIAU, accordé le 2 mars 2011.
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Myriam CHEVROL, Danielle CLOCHEAU,
Emmanuel DUMAINE, 
Françoise GERBIER, Anne GIBASZEK, 
Alain JAY, Marc ODDON, 
Laurence PICCININI,
Nicolas VACHER.

Pouvoirs :
Yousri FERJANI a donné pouvoir à
Françoise GERBIER
Éric PEYSSON a donné pouvoir à Marc
ODDON
Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir à
Nicolas VACHER.

Secrétaire de séance :
Danièle CLOCHEAU a été élue secrétaire de
séance.

Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du
7 avril 2011.
2. Approbation de l’APD (avant projet
définitif) des travaux de rénovation de
l’école et demande de subventions.
3. ÉTUDE place de l’église et de la mai-
rie : demande de subventions.
4. Enfouissement des réseaux secs à Cul
froid : demande de subvention à Greno-
ble Alpes Métropole.
5. Questions diverses : Proposition de
Zonage pour le SCOT (Schéma de Cohé-
rence Territoriale).

1. Approbation du compte rendu du
Conseil Municipal du 7 avril 2011.

Le procès-verbal du conseil municipal du
7 avril 2011 est approuvé à l’unanimité
des présents.

2. Approbation de l’APD (avant projet
définitif) des travaux de rénovation de
l’école et demande de subventions,

Suite aux différentes réunions avec les en-
seignants de l’école, les parents d’élèves,
l’équipe municipale et ZIP architecture, le
premier adjoint Nicolas Vacher, nous pré-
sente l’avant-projet définitif relatif à la ré-
novation de l’école de Venon.

Séance du 28 avril 2011

Emmanuel DUMAINE soulève la ques-
tion de l’organisation de la vie commu-
nale et associative durant les 6 mois de
travaux. Le maire confirme qu’en effet
durant cette période, les enfants ne
pourront pas être dans le périmètre de
travaux, seuls le préau et le préfabriqué
seront accessibles.

Plusieurs solutions seront proposées
pour accueillir les deux classes : dans le
nouveau bâtiment sur les deux étages?
dans un nouveau préfabriqué loué pour
6 mois? dans l’ancienne cantine?
Il est prévu une réunion début Juin avec
les associations, les parents d’élèves et
les enseignants afin de choisir la meil-
leure solution.

Après en avoir délibéré le Conseil
Municipal décide d’approuver l’APD
(avant projet définitif) des travaux

de rénovation de l’école et donc
d’autoriser Madame le Maire à ef-
fectuer les démarches nécessaires
afin d’obtenir des subventions et à
prendre toutes décisions concernant
l’exécution des travaux dans les li-
mites des crédits inscrits au budget.

Délibération adoptée à l’unanimité.

3. ÉTUDE place de l’église et de la
mairie : demande de subventions

Suite à la construction du bâtiment
d’animation rurale et à l’évolution des
activités et besoins des Venonais, une ré-
organisation du centre bourg du village
est à réaliser. Celle-ci devra tenir compte
de la position exceptionnelle du site, du
classement de l’église au patrimoine dé-
partemental et des différents besoins ou
attentes exprimées.

Plan de financement prévisionnel APD  travaux de rénovation de l’école

Subventions Sénat 15 000,00 €
Conseil Régional 6000,00 €

à confirmer

État DGE 72,610,00 €
Conseil Général 142,263,00 €

Total Subventions 235,843,00 €

Tableau  des lots (voir en PJ le dossier complet (APD))
ÉCOLE DE VENON   Etabli le 06/04/11

PROJET ZIP Architecture
RÉCAPITULATIF : COûTS TRAVAUX SUIVANT DOSSIER APD

MONTANTS € H.T.
01- Maçonnerie 20 000,00
02- Étanchéité 9 200,00
03- Charpente - couverture - zinguerie 86 900,00
04- Menuiseries ext. Bois - vitrerie 82 000,00
05- Isolation extérieure façades 56 000,00
06- Menuiseries intérieures 7 400,00
07- Cloisons - doublages - faux plafonds 13 600,00
08- Carrelages - faïences 3 500,00
09- Sols souples 2 300,00
10 - Peinture - revêtements 18 700,00
11- Électricité - courants faibles 58 000,00
12- Chauffage - sanitaires - ventilation 64 000,00
13- Panneaux photovoltaïques 60 000,00
14- Metallerie 21 400,00
17- Élevateur handicapés 12 000,00
TOTAL H.T. 515 000,00
T.V.A. 19,60 % 100 940,00
TOTAL T.T.C. 615 940,00
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Nous avons donc ressenti le besoin de nous
faire accompagner par une équipe d’archi-
tectes urbanistes pour préparer, en concer-
tation avec la population, la requalification
de l’ancienne mairie et école du village et
réfléchir aux accès et à la mise en valeur du
patrimoine existant.
Plusieurs questions se posent :
- restructuration ou démolition de l’an-
cienne mairie- école où sont allés les an-
ciens?
- construction de logements en étage?
- construction d’une nouvelle salle du
conseil municipal?
- agrandissement de la mairie?
- création d’une crèche ou halte-garderie?
- accueil des associations pour activités so-

cioculturelles ou socio-éducatives
- lieu d’accueil, accès Internet, biblio-
thèque, musique, culture…

La question du devenir du bâtiment prin-
cipal et de son rôle de cohésion territoriale
se pose aujourd’hui. Le bâtiment chargé
d’histoire ayant servi d’école et de mairie
doit être restructuré ou démoli, et les
accès aux différents services publics re-
pensés.
Le conseil municipal souhaite donc asso-
cier les habitants à ce travail et désire être
accompagné par des spécialistes, chargés
d’aider les élus et de proposer plusieurs al-
ternatives possibles prenant en compte les
différents besoins exprimés. Une attention

particulière étant donné pour la perfor-
mance énergétique et environnementale
des nouvelles constructions. L’agence
d’urbanisme et le CAUE seront également
associés à ce travail

Nous avons donc contacté plusieurs bu-
reaux d’architecture spécialistes de ce type
de dossiers et consultés Mme Vincent
conservateur en chef du patrimoine au
Conseil Général de l’Isère.
Nous décidons de retenir la proposition
des cabinets d’architectes suivants :
Serge Argaud Atelier AS+R, Jacques Félix-
Faure Atelier 17C, selon le plan de finan-
cement suivant :

Financement travaux 
Total HT Conseil

Régional
DETR Préfecture

de lʼIsère
Auto

financemt
commune HT

Total
Subventions

HT
Taux Fixe 30 % 47,01 %

Étude aménagemt
Atelier 17C et As+r

11 760,00 € 2 000,00 € 3 528,00 € 6 232,00 € 5 528,00 €

Plan de financement HT

Plan de financement prévisionnel : étude préalable à la requalification du coeur de village de Venon

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, APPROUVE le plan de financement et AUTORISE Mme le Maire à demander les sub-
ventions correspondantes à la préfecture de l’Isère (DETR : dotation d’équipement des territoires ruraux).

Délibération adoptée à l’unanimité.

4. Enfouissement des réseaux secs à
Cul froid : demande de subvention à
Grenoble Alpes Métropole

La MÉTRO, dans le cadre du soutien ac-
cordé aux petites communes membres de
l’agglomération a décidé d’affecter
50000 € par an aux différents projets per-

mettant de mettre en valeur les axes défi-
nis comme prioritaires.
Ces travaux doivent comporter un finance-
ment équivalent de la part de la commune.
Suite au vote des travaux d’enfouissement
des réseaux secs au lieu-dit « Cul-froid »,
nous proposons cette année, d’affecter la

subvention Métro dédiée aux petites com-
munes intégralement sur ce projet.
Les travaux engagés permettant d’avoir
un impact positif sur la mise en valeur des
paysages (axe nature) et la qualité de dé-
serte des usagers (axe innovant et solidaire).

Financement travaux Métro SE 38 Autofinancement
commune

Total HT

Réseau de distribution électrique partie basse 63,384,00 €

Enfouissement réseau France Télécoms (bas) 26 807,00€

Enfouissement réseau France Télécoms (haut) 16 479,00€

Connextion haut du réseau France Télécoms 3,752,00€

50 000 € 7 748 € 56,674,82 € 110,422,00€

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, AUTORISE Mme le Maire à demander la subvention de 50 000 €à la
MÉTRO pour l’enfouissement des réseaux secs.

Délibération adoptée à l’unanimité.

CONSEILS MUNICIPAUX
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5. Questions diverses

a) Proposition de Zonage pour le SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale)

Nicolas vacher présente les différentes
cartes proposées par les services de la
métro et l’agence d’urbanisme. Elles ont
permis aux commissions Agriculture et Ur-
banisme de travailler sur l’état des lieux de
notre commune à l’instant présent (limites
fixées par le SDAU et constructions liées
au POS).
À partir de ces constats les commissions
ont fait des propositions qui permettent
d’une part de protéger l’agriculture et
d’autre part de conserver une marge de
manœuvre en matière de constructions
futures.
Le conseil municipal rendra compte à
l’agence d’urbanisme de la proposition de
notre commune qui devra nous proposer
de nouvelles cartes suite à ce travail.

2/Réforme territoriale
La loi de réforme territoriale a donné
comme mission au Préfet d'achever la
carte de l'intercommunalité et de rationa-
liser les périmètres existants. La préfecture
de l'Isère a publié le 22 avril 2011 le ré-
sultat de ces propositions lors de la mise
en place de la commission départemen-
tale de la coopération intercommunale
(CDCI)

http://www.isere.pref.gouv.fr/sections/col-
lectivites_locale/intercommunalité
Ce rapport préconise entre autres :
- l'intégration à la Métro des communes
du Sud Grenoblois (hors Laffrey), du Bal-
con Sud Chartreuse et des communes de
Saint Martin d'Uriage, Chamrousse et Mi-
ribel Lanchatre.
- la réduction du nombre de syndicats
de communes, en particulier la rationali-
sation et la prise en charge de la compé-
tence eau.
Les trois mois qui viennent permettront à
chaque collectivité impactée de donner
son avis par délibération. Si ce nouveau
schéma n'est pas adopté au plus tard le
31 décembre 2011 le Préfet a toute lati-
tude pour procéder aux recompositions
territoriales jusqu’au 1er janvier 2013.
D’autre part la loi de réforme sur les col-
lectivités territoriales (RTC), promulguée le
16 décembre 2010 définit pour une créa-
tion possible un ensemble de plus de
450000 habitants désirant conduire en-
semble un projet commun de développe-
ment urbain et d'aménagement de leur
territoire.

Les 6 domaines de compétences des
communautés urbaines sont :

1) aménagement économique social et
culturel de l'espace communautaire.

2) aménagement de l'espace communau-
taire SCOT, SdS, PLU, ZAC d'intérêt com-
munautaire transports
Plan d'aménagement d'ensemble avec
avis du conseil municipal
3) gestion des services d'intérêts collectifs,
assainissement, eau création et extension
des cimetières service d'incendie et de se-
cours
4) équilibre social de l'habitat (PLH, politi-
quement du logement,..)
5) Politique de la ville
6) Protection et mise en valeur de l'envi-
ronnement et du cadre de vie

Avec son nouveau périmètre, la Métro
pourrait être concernée par cette nouvelle
opportunité qui est encouragée par l'état
par une dotation financière supplémen-
taire. Les débats à venir devront être
particulièrement suivis sur ces points
d'une grande importance pour la vie et le
devenir de la commune.

Décisions prises par Le Maire par déléga-
tion du Conseil Municipal :

Liste des arrêtés du maire
Arrêté 12/2011 : autorisation de 

travaux valant permission de voirie

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 23h55.
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Séance du 8 juin 2011

L’an deux mille onze, le huit du mois de
juin à vingt et une heures, le Conseil Mu-
nicipal légalement convoqué (le 31 mai
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 : Marc BODOCCO, Georges
BROCHIER, Danielle CLOCHEAU,
Emmanuel DUMAINE, Françoise GERBIER,
Anne GIBASZEK, Alain JAY,
Sylvain MEIGNEN, Marc ODDON,
Laurence PICCININI, Nicolas VACHER.

Pouvoirs :
Myriam CHEVROL a donné pouvoir à
Anne GIBASZEK,
Yousri FERJANI a donné pouvoir à
Françoise GERBIER,
Éric PEYSSON a donné pouvoir à Marc
ODDON.
Secrétaire de séance : Nicolas VACHER.
a été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du
28 avril 2011, 
2. Approbation de l’avant-projet défi-
nitif des travaux de rénovation de
l’école et demande de subvention
(nouveau tableau de financement),

3. Adhésion au SICE, choix des com-
pétences,
4. Désignation des représentants de
Venon aux commissions du SMTC,
5. Location d’un préfabriqué pendant
les travaux de rénovation de l’école,
6. Plan climat,
7. Enfouissement des réseaux basse
tension et Télécoms, éclairage public
et renforcement du poste de Serra-
lière desservant les secteurs Les Crots-
Le Mas,
8. Emploi d’été pour les jeunes de plus
de 16 ans,
9. Questions diverses.

1. Approbation du compte rendu du
Conseil Municipal du 28 avril 2011

Le procès-verbal du conseil municipal du
28 avril 2011 est approuvé par 14 voix.

2. Approbation de l’APD (avant projet
définitif) des travaux de rénovation
de l’école et demande de subvention.

Reprise de ce dossier afin de voter le plan
de financement conforme à celui de-
mandé par la préfecture, après des préci-
sions obtenues sur certaines subventions .

Suite aux différentes réunions avec les en-
seignants de l’école, les parents d’élèves,
l’équipe municipale et ZIP architecture, le

1er adjoint Nicolas Vacher, nous présente
l’avant-projet définitif relatif à la rénova-
tion de l’école de Venon.

Tableau des lots (voir en PJ le dossier com-
plet (APD))
ÉCOLE DE VENON Établi le 06/04/11
PROJET ZIP Architecture
Récapitulatif coûts travaux suivant dossier
MONTANTS € HT
01 - Maçonnerie 20000,00
02 - Étanchéité 9200,00
03 - Charpente - couverture -

zinguerie 86900,00
04 - Menuiseries ext. Bois -

vitrerie 82000,00
05 - Isolation extérieure 

façades 56000,00
06 - Menuiseries intérieures       7400,00
07- Cloisons - doublages -

faux plafonds 13600,00
08 - Carrelages - faïences           3500,00
09 - Sols souples 2300,00
10 - Peinture - revêtements      18700,00
11 - Électricité - courants 

faibles 58000,00
12 - Chauffage -sanitaires - 

ventilation 64000,00
13 - Panneaux photovoltaïques 60000,00
14 - Métallerie 21400,00
17 - Élévateur handicapés        12000,00

TOTAL HT                               515000,00
TVA 19,60 %                         100940,00
TOTAL TTC                             615940,00

Financement Montant HT
de la subvention

Date de la demande Date d’obtention Taux

Union Européenne non

DETR Dépense subventionnable
455 000 soit 182 000

Mars 2011 40%

Autres subventions
Etat (préciser)

Sénat : 15 000 10 septembre 2010 Réponse d’A. David accord du
ministre

3,30%

Région 6 000,00 suivant moratoire
photovoltaïque

Avril 2011 ? 1,32%

Département 142 263,00 mai 2010 sera accrdée en 2012 31,27 %

Sous-total
(total subventions)

345 263,00 75,88%
environ

Autofinancement 109 737,00 24,12%

TOTAL 455 000,00

Plan de financement prévisionnel APD travaux de rénovation de l’école

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d’approuver l’APD (avant-projet définitif) des travaux de ré-
novation de l’école et donc d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir des
subventions et à prendre toutes décisions concernant l’exécution des travaux dans les limites des crédits inscrits
au budget. Cette délibération annule et remplace celle du 28 avril 2011 (2011.O25).
Délibération adoptée à l’unanimité.
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3. Adhésion au Syndicat intercommu-
nal du canton d’Eybens le SICE, choix
des compétences.
Lors du dernier conseil nous avions étudié
la possibilité pour les jeunes de Venon de
participer à différentes activités organi-
sées par le SICE : BFR, diplôme de préven-
tion et secours, vacances autonomes.
Il est proposé aujourd’hui notre adhésion

au Syndicat intercommunal du canton
d’Eybens principalement pour des ques-
tions liées à l’assurance.
Venon aura 6 représentants au SICE (syn-
dicat intercommunal du canton d'Eybens)
trois titulaires et trois suppléants
Le SICE gère :
• la Maison de l'emploi située à Eybens,
qui accueille des demandeurs d'emploi de

tous âges, avec un bilan de compétences,
une orientation, des formations et l'aide à
la recherche d'emploi,
• le Centre intercommunal de prévention de
la délinquance, comprend des élus des com-
munes, des techniciens sociaux culturels, des
représentants des polices municipales, des
délégués de la Justice, de l'Éducation Natio-
nale, de la Gendarmerie et de la Police. L'ob-
jectif est de faire un diagnostic commun,
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d'établir des priorités et de mettre en place
une politique de prévention,
• le gymnase Fernand Faivre à Eybens, qui
propose des activités sportives pour les
clubs, les scolaires,..
Il est donc proposé d’adhérer au SICE (pas
de charges financières en 2011) unique-
ment sur la compétence CLSPD.
Cette délibération annule et remplace
celle du 28 avril 2011 (2011.O23).
Délibération adoptée à l’unanimité.

21h20 Arrivée de Sylvain Meignen

4. Désignation des représentants de
Venon aux commissions du SMTC.
Le comité syndical du SMTC lors de sa
séance du 9 mai a procédé à la mise en
place des commissions Réseau et com-
mission Accessibilité.
Le conseil municipal
• désigne pour assurer représentation de
la commune de Venon à la commission
Réseau :
Titulaire : Georges Brochier
Suppléant : Sylvain Meignen
• désigne pour assurer représentation de
la commune de Venon la commission Ac-
cessibilité :
Titulaire : Georges Brochier
Suppléant : Sylvain Meignen
Délibération adoptée à l’unanimité.

5. Location d’un préfabriqué pendant
les travaux de rénovation de l’école
Madame le maire explique au Conseil Mu-
nicipal qu’un accord de principe doit être
pris pour envisager la location d’un préfa-
briqué à installer pendant les travaux de
rénovation de l’école. Celui-ci sera installé
sur le terrain de foot. Emmanuel DU-
MAINE présente les différentes solutions
concernant cette location.
Après délibération, le Conseil municipal,
décide, à l’unanimité, l’accord de principe
pour la location d’un préfabriqué à instal-
ler à l’école dès le premier juillet 2011.
Délibération adoptée à l’unanimité.
6. Plan climat.
Le Plan Climat de l’agglomération greno-
bloise, piloté par Grenoble Alpes Métro-
pole, a été lancé en mai 2005. Le Plan
Climat Local est une démarche volontaire
pour répondre aux enjeux de l’énergie et
du climat, avec des ambitions affirmées et
partagées par les acteurs du territoire en
vue de :
• Réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) pour contribuer autant que
possible au « Facteur 4 » à l’horizon 2050,
soit une réduction de 75 % des émissions
de GES des pays industrialisés (en vue de
réduire de 50 % les émissions mondiales)
par rapport au niveau de 1990.
• Adapter le territoire aux changements
des conditions climatiques.
Grenoble Alpes Métropole et la ville de
Grenoble se sont engagées, en signant la
convention des Maires à Bruxelles le 10 fé-

vrier 2009, à aller au-delà des objectifs du
« paquet énergie climat » adopté au ni-
veau européen.
Afin d’atteindre les objectifs 2020 du Plan
Climat Local, la charte d’engagement fixe
des objectifs intermédiaires à atteindre d’ici
2014, ce qui correspond pour l’intercom-
munalité à la fin du mandat électoral. Ces
objectifs cibles sont cohérents avec l’objec-
tif du facteur 4 d’ici 2050 :
• Diminuer d’au moins 14 % les émis-
sions de CO2 du territoire d’ici 2014 par
rapport au niveau de 2005, pour les IGCE
(Industries Grosses Consommatrices
d’Énergie) d’une part et pour les autres
secteurs d’activité d’autre part (résidentiel,
transport, tertiaire, agriculture et petite in-
dustrie)
• 2 sous objectifs doivent permettre
d’atteindre cet objectif global :
Diminuer de 14 % la consommation

énergétique par habitant,
Augmenter la part des énergies renouvela-
bles pour atteindre 14 % de la consomma-
tion énergétique totale de l’agglomération.
Pour participer à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, à l’adaptation au
changement climatique et ainsi atteindre les
objectifs que l’agglomération s’est fixés, la
commune de Venon doit s’engager à:

• prendre en compte le critère « émissions
de gaz à effet de serre » dans l’ensemble
de ses décisions,
• se fixer un objectif chiffré en terme de
réduction des émissions directe de CO2
d’ici 2014,
• considérer la sobriété énergétique
comme la priorité de sa stratégie énergé-
tique, en se fixant un objectif chiffré en
terme de réduction de leurs consomma-
tions d’ici 2014,
• intégrer des mesures d’adaptation au
changement climatique dans ses actions
d’aménagement,
• promouvoir le Plan Climat Local, en
communicant en interne (auprès du per-
sonnel) et en externe (auprès des habi-
tants, des clients,…) et en parrainant de
nouveaux signataires.
Le conseil municipal de Venon,
Après en avoir délibéré,
Vu le programme européen sur le chan-
gement climatique,
Vu le plan climat national 2004,
Vu le Plan Climat de l’agglomération gre-
nobloise, lancé en mai 2005,
Vu l’engagement de Grenoble Alpes Mé-
tropole et la ville de Grenoble, en signant
la convention des Maires à Bruxelles le
10 février 2009, à aller au-delà des objec-
tifs du « paquet énergie climat » adopté
au niveau européen,
Vu les résultats du suivi énergétique des
consommations de la commune réalisé
par l’ALEC,
Considérant la nécessité de formaliser nos
engagements contre l’évolution des chan-
gements climatiques,

• valide les principes directeurs ci-dessous :
En matière de consommation:
o améliorer la performance énergétique
des bâtiments existants en visant l’effica-
cité énergétique à chaque nouvelle déci-
sion de travaux (vitrage, isolation,
éclairage…),
o améliorer l’efficacité de l’éclairage public
o favoriser les alternatives énergétiques à
la voiture individuelle pour le personnel
(mode doux, transports en commun, co-
voiturage)
o diminuer la quantité de déchets à la
source, notamment en limitant la consom-
mation de papier et de tous les consom-
mables de bureau,
o mettre en place une politique "achats
durables",
o privilégier la consommation de produits
locaux (dans le respect du code des mar-
chés publics).
En matière d’aménagement :
o renforcer la présence végétale (espace
public et bâtiments),
o limiter l’imperméabilisation des sols,
o limiter les surfaces minérales sombres,
o ntégrer les objectifs du Plan Climat Local
dans tous les documents de planification,
notamment en vue de limiter l’étalement
urbain, favoriser l’urbanisation le long des
axes de transports en commun, dévelop-
per les modes de déplacements doux, li-
miter les places de parking sur l’espace
public, etc.
En matière d’incitation :
o promouvoir le Plan Climat Local, en com-
municant en interne (auprès du personnel)
et en externe (auprès des habitants),
• valide les engagements de résultats ci-
dessous :
Afin de participer à l’objectif de réduction
de 14 % de la consommation d’énergie par
habitant sur le territoire, la commune s’en-
gage à réduire sa consommation d’énergie
de 16 % entre 2005 et 2014, soit de pas-
ser d’une consommation de 216772 kWh
en 2005 à 182088 kWh en 2014 (en kWh
d’énergie finale). Cette diminution
concerne le patrimoine bâti, les déplace-
ments du personnel et l’éclairage public.
Cette diminution de la consommation

énergétique implique une diminution de
l’émission de CO2. L’engagement de
Venon en la matière est une économie de
16 % de tonnes de CO2 d’ici 2014.
Afin de participer à l’objectif de 14 %
d’énergie renouvelable par rapport à la
consommation énergétique totale de l’ag-
glomération en 2014, la commune s’en-
gage à augmenter sa production d’énergie
renouvelable pour atteindre 2 % de sa
consommation d’énergie en 2014.
• liste les actions phares du plan d’actions
permettant d’atteindre ces résultats:

Consommation d’énergie/réduction
émission de CO2:
o rénovation de l’école dont les travaux
d’isolation du toit, des murs et des huis-
series,
o réduction de la consommation d’électri-
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cité pour l’éclairage public par optimisa-
tion des installations et modification des
horaires.
Production d’énergie renouvelable
o Installation de 33 m2 de panneaux pho-
tovoltaïques sur le mur de l’école
Le conseil municipal autorise M. Le Maire
à signer la nouvelle charte d’engagement
des partenaires du Plan Climat Local.
Délibération adoptée à l’unanimité.

7. Enfouissement des réseaux basse
tension et Télécoms, éclairage public
et renforcement du poste de Serra-
lière desservant le secteur Les Crots -
Le Mas.
Dans le cadre du projet de lotissement
privé devant se réaliser entre La Faurie et
Les Mas, l’équipe municipale désire que le
renforcement du réseau électrique néces-
saire soit l’occasion d’effectuer une réfec-
tion et une modernisation des réseaux
secs dans le secteur.
Depuis plusieurs mois, une discussion est
en cours avec le concessionnaire du réseau
de distribution électrique (ERDF) et son
gestionnaire sur la commune (SE38). Le
but est d’améliorer le service pour les uti-
lisateurs et de réduire l’impact paysager
des réseaux aériens.
Nous avons donc décidé d’enterrer le long
de la route départementale les réseaux
secs, d’augmenter la puissance disponible
sur le poste de Serralière et de créer un
nouveau poste sur l’emplacement du lo-
tissement. La partie éclairage public
pourra ainsi être repensée et adaptée à
nos futurs besoins.
L’adjoint aux finances vous propose donc de
valider la proposition faite par le SE38:
SE 38 – Travaux sur réseaux de distribution
publique d’électricité
Sur la base d’une étude sommaire réalisée
en lien avec les élus et le concessionnaire,
les montants prévisionnels sont les sui-
vants :
- le prix de revient prévisionnel TTC de
l’opération est estimée : 236533 €
- le montant total de financement externe
serait de 160202 €
- les frais de maîtrise d’ouvrage du SE38,
inclus dans le prix de revient, s’élèvent à
11299 €
- la contribution aux investissements s’élè-
verait à environ 65032 €.
Afin de permettre à SE 38 de lancer la réa-
lisation des études d’exécution par le maî-
tre d’œuvre, il convient de :
- prendre acte de l’avant-projet et du plan
de financement initiaux, étant précisé
qu’après études et avant tout démarrage de
travaux, ils seront à nouveau présentés ;
- prendre acte de l’appel de contribution
aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE 38.
Le Conseil, ayant entendu cet exposé,
• prend acte de l’avant-projet et du plan
de financement prévisionnels de l’opération
prix de revient prévisionnel : 236533 €
Financements externes : 160202 €

Participation prévisionnelle : 76332 €
(frais SE38 + contribution aux investisse-
ments)
• prend acte de la contribution aux frais de
maîtrise d’ouvrage du SE38 pour 11299 €
Cette contribution est appelée en début
d’année suivant la réception des travaux.

SE 38 – TRAVAUX SUR RÉSEAU France TÉLÉ-
COMS

Sur la base d’une étude sommaire réalisée
en lien avec les élus et l’opérateur, les
montant prévisionnels sont les suivants :
1. le prix de revient prévisionnel TTC de
l’opération est estimé à : 36482 €
2. le montant total de financement ex-
terne serait de : 2500 €
3. les frais de maîtrise d’ouvrage du SE38,
inclus dans le prix de revient, s’élèvent à
1743 €
4. la contribution aux investissements
s’élèverait à environ 32239 €

Afin de permettre au SE38 de lancer la
réalisation des études d’exécution par le
maître d’œuvre, il convient de :
- prendre acte de l’avant-projet et du plan
de financement initiaux, étant précisé
qu’après études et avant tout démarrage de
travaux, ils seront à nouveau présentés,
- prendre acte de l’appel de contribution
aux frais de maîtrise d’ouvrage du SE38.
Le Conseil, entendu cet exposé,
Prend acte de l’avant-projet et du plan de
financement prévisionnels de l’opération :
Prix de revient prévisionnel : 36482 €
Financements externes : 2500 €
Participation prévisionnelle : 33982 €
(frais SE 38 + contribution aux investisse-
ments)
prend acte de la contribution aux frais de
maîtrise d’ouvrage du SE38 pour 1743 €
Cette contribution est appelée en début
d’année suivant la réception des travaux.
Vote sur les deux points
Délibération adoptée à l’unanimité.

8. Emploi d’été pour les jeunes de plus
de 16 ans.

Madame le maire indique aux membres
de l’assemblée qu’aux termes de l’article
3 - alinéa 2 - de la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 modifiée, les collectivités terri-
toriales et leurs établissements publics
peuvent recruter des agents non titulaires
pour exercer des fonctions correspondant
à un besoin saisonnier.
La commune se trouve confrontée chaque
été à un besoin de personnel pour effec-
tuer des travaux divers. Cette année du
fait qu’il n’y aura pas besoin de réaliser le
grand nettoyage de l’été à l’école, le Maire
propose à l’assemblée de l’autoriser à re-
cruter, un jeune de la commune durant
30 heures dans les conditions fixées par
l’article 3 - alinéa 2 - de la loi du 26 janvier
1984 précitée.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mo-

difiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires re-
latives à la fonction publique territoriale,
Le conseil municipal,
Après en avoir délibéré
- autorise le Maire à recruter, dans les
conditions fixées par l’article 3 - alinéa 2 -
de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, et
pour faire face au besoin saisonnier pré-
cité, d’un jeune de plus de 16 ans
- dit que la rémunération de cet agent
non titulaire s’effectuera sur la base du 1er
échelon du 1er grade du cadre d’emplois
du fonctionnaire de référence ;
- autorise en conséquence le Maire à si-
gner le contrat de recrutement ainsi que
les avenants éventuels ;
- dit que les crédits nécessaires à la rému-
nération et aux charges sociales sont ins-
crits au budget de l’exercice en cours.

Délibération adoptée à l’unanimité.

Le tirage au sort pour le choix du jeune est
effectué parmi 4 candidatures : c’est Fa-
bien SALLEMAND qui est tiré au sort.

9. Questions diverses

Calendrier de déménagement de l’école :
2 et 3 juillet, 15 et 16 juillet et semaine du
29 au 2 septembre si besoin.
La maternelle s’installera au premier étage
du nouveau bâtiment, la section des
grands dans le nouveau préfabriqué, et la
section des moyens dans le préfabriqué
existant, en informer par écrit l’inspection.

Point sur l’avancement travaux divers :
place mairie, alentour salle des fêtes, cui-
sine salle des fêtes, routes, abris bus, in-
sonorisation cantine, carrefour Reynet…

Visites de hameaux: très bon accueil, un
compte rendu sera rédigé prochainement

Nouveaux Projets 2012 :
Course au saucisson? (En souvenir d’Oli-
vier Pilon),
Travail sur l’égalité homme femme, et les
discriminations en général

Rappel de l’agenda juin juillet septembre
(présence au 14 juillet : 12 heures)

Journée du patrimoine le samedi 17 sep-
tembre

Élections sénatoriales : le 25 septembre

Informations sur :
les élections sénatoriales
Transports en commun
Cadastre

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 11h45
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Séance du 17 juin 2011

L’an deux mille onze, le dix sept du mois
de juin à vingt heures, le Conseil Munici-
pal légalement convoqué (le 13 juin 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 :
Marc BODOCCO, Georges BROCHIER,
Myriam CHEVROL, Danielle CLOCHEAU,
Françoise GERBIER, Anne GIBASZEK, Alain
JAY, Sylvain MEIGNEN, Marc ODDON, Éric
PEYSSON, Laurence PICCININI, Nicolas
VACHER.

Pouvoirs :
Yousri FERJANI a donné pouvoir à
Françoise GERBIER,
Emmanuel DUMAINE a donné pouvoir à
Marc ODDON

Secrétaire de séance : Marc ODDON a
été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1. Convocation des délégués et sup-
pléants en vue de l’élection sénato-
riale
2. Questions diverses.

1. Convocation des délégués et sup-
pléants en vue de l’élection sénatoriale

Madame le maire donne lecture du projet
de procès-verbal proposé par la préfecture

1.1 Mise en place du bureau électoral.
Madame GERBIER Françoise, maire (ou
son remplaçant en application de l’article
L. 2122-17 du CGCT) a ouvert la séance.
Monsieur ODDON Marc a été désigné en
qualité de secrétaire par le conseil munici-
pal (art. L. 2121-15 du CGCT).
Le maire (ou son remplaçant) a procédé à
l’appel nominal des membres du conseil,
a dénombré douze conseillers présents et
a constaté que la condition de quorum
posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était
remplie.
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite
rappelé qu’en application de l’article
R. 133 du code électoral, le bureau élec-
toral est présidé par le maire ou son rem-
plaçant et comprend les deux conseillers
municipaux les plus âgés et les deux
conseillers municipaux les plus jeunes pré-
sents à l’ouverture du scrutin, à savoir
Messieurs BROCHIER Georges, Alain JAY,
Sylvain MEIGNEN et Madame Anne GI-
BASZEK.

1.2. Mode de scrutin.
Le maire (ou son remplaçant) a ensuite in-

vité le conseil municipal à procéder à
l’élection des délégués et de leurs sup-
pléants en vue de l’élection des sénateurs.
Il a rappelé qu’en application des articles
L. 288 et R. 133 du code électoral, les dé-
légués et leurs suppléants sont élus sépa-
rément, sans débat, au scrutin secret et à
la majorité absolue. S’il reste des mandats
à attribuer à l’issue du premier tour de
scrutin, il est procédé à un second tour
pour le nombre de mandats restant à at-
tribuer et l’élection a lieu à la majorité re-
lative. En cas d’égalité de suffrages, le plus
âgé des candidats est déclaré élu.
Le maire (ou son remplaçant) a également
précisé que les députés, les conseillers ré-
gionaux, les conseillers généraux, les
conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-
Miquelon et les membres d’une assem-
blée de Province de Nouvelle Calédonie ne
peuvent être élus délégués ou suppléants
par les conseils municipaux dans lesquels
ils siègent (art. L. 287, L. 445 et L. 556 du
code électoral).
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé
que les délégués et suppléants sont élus
parmi les membres du conseil municipal.
Toutefois, si le nombre de délégués et de
suppléants à élire est supérieur au nom-
bre de conseillers en exercice, les sup-
pléants peuvent également être élus
parmi les électeurs inscrits sur les listes
électorales de la commune.
Le maire (ou son remplaçant) a indiqué
que conformément à l’article L. 284 du
code électoral, le conseil municipal devait
élire trois délégués et trois suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit
isolément, soit sur une liste incomplète,
soit sur une liste comportant autant de
noms qu’il y a de délégués ou de sup-
pléants à élire. Les adjonctions et les sup-
pressions de noms sont autorisées (art.
L. 288 du code électoral). La circonstance
qu’une personne ne se soit pas portée
candidate ou soit absente ne fait pas obs-
tacle à son élection si elle obtient le nom-
bre de suffrages requis.
1.3. Déroulement de chaque tour de
scrutin.
Chaque conseiller municipal, à l’appel de
son nom, a fait constater au président
qu’il n’était porteur que d’une seule en-
veloppe ou d’un seul bulletin plié du mo-
dèle uniforme fourni par la mairie. Le
président l’a constaté, sans toucher l’en-
veloppe (ou le bulletin) que le conseiller
municipal a déposé lui-même dans l’urne
ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nom-
bre des conseillers qui n’ont pas souhaité

prendre part au vote, à l’appel de leur
nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, le pré-
sident a déclaré le scrutin clos et les mem-
bres du bureau électoral ont
immédiatement procédé au dépouille-
ment des bulletins de vote. Les bulletins
ou enveloppes déclarés nuls par le bu-
reau en application de l’article L. 66
du code électoral ont été sans excep-
tion signés par les membres du bu-
reau et annexés au procès-verbal avec
mention de la cause de leur annexion.
Ces bulletins ou ces enveloppes annexées
avec leurs bulletins sont placés dans une
enveloppe close jointe au procès-verbal
portant l’indication du scrutin concerné.
Lorsque tous les mandats n’ont pas été at-
tribués au premier tour de scrutin, il a été
procédé à un second tour de scrutin.
Après l’élection des délégués, il a été pro-
cédé à l’élection des suppléants dans les
mêmes conditions.

1.4. Élection des délégués.
Résultats du premier tour de scrutin

de l’élection des délégués
a. Nombre de conseillers présents à l’ap-
pel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bul-
letins déposés) : 14
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par
le bureau (art. L. 66 du code électoral) : 0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]
14
e. Majorité absolue : 8                                                    

Gerbier Françoise 14
Vacher Nicolas 14
Clocheau Danièle 14

Proclamation de l’élection des délégués
Madame FERON ép. GERBIER Françoise
née le 30 mai 1950 à Chambéry (73)
adresse La Chappe 38610 VENON a été
proclamée élue au 1er tour et a déclaré
accepter le mandat.
Monsieur VACHER Nicolas né le 4 mai
1972 à Vienne (38) Adresse Le Chapon
38610 VENON a été proclamé élu au 1er
tour et a déclaré accepter le mandat.
Madame CURTET ép. CLOCHEAU Da-
nièle née le 30 octobre 1949 à Grenoble
(38) adresse Chemin de Pressembois
38610 VENON a été proclamée élue au
1er tour et a déclaré accepter le mandat.
Le maire (ou son remplaçant) a rappelé
que les délégués présents ne peuvent plus
refuser d’exercer leurs fonctions après
l’ouverture du scrutin pour la désigna-
tion des suppléants.
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Refus des délégués
Le maire (ou son remplaçant) a constaté
le refus de ………. délégués après la pro-
clamation de leur élection. Une nouvelle
élection a eu lieu dans les conditions rap-
pelées au 2., le nombre de délégués à
élire étant égal au nombre de refus, dont
les résultats figurent sur un feuillet annexé
au présent procès-verbal.

1.5. Élection des suppléants.
Résultats du premier tour de scrutin
de l’élection des suppléant.s
a. Nombre de conseillers présents à l’ap-
pel n’ayant pas pris part au vote : 0
b. Nombre de votants (enveloppes ou bul-
letins déposés) : 14
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par
le bureau (art. L. 66 du code électoral)

0
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c

14
e. Majorité absolue (4) : 8 

Oddon Marc 14
Bodocco Marc 14
Jay Alain 14 

Proclamation de l’élection des sup-

pléants.
En application de l’article L. 288 du code
électoral, l’ordre des suppléants a été dé-
terminé successivement par l’ancienneté
de l’élection (élection au premier ou au se-
cond tour), puis, entre les suppléants élus
à l’issue d’un même tour de scrutin, par le
nombre de suffrages obtenus, puis, en cas
d’égalité de suffrages, par l’âge des can-
didats, le plus âgé étant élu.
Monsieur ODDON Marc né le 7 avril
1972 à Marseille (13) adresse La Ville
38610 VENON a été proclamé élu au 1er
tour et a déclaré accepter le mandat.
Monsieur BODOCCO Marc né le 5 fé-
vrier 1964 à Grenoble (38) adresse la
Chappe 38610 VENON a été proclamé élu
au 1er tour et a déclaré accepter le man-
dat.
Monsieur JAY Alain né le 21 mars 1945
à La Tronche (38) adresse Chemin de
COMBELOUP La Chappe 38610 VENON a
été proclamé élu au 1er tour et a déclaré
accepter le mandat.

Refus des suppléants
Le maire (ou son remplaçant) a constaté
le refus de …… suppléants après la pro-
clamation de leur élection. Une nouvelle

élection a eu lieu dans les conditions rap-
pelées au 2., le nombre de suppléants à
élire étant égal au nombre de refus, dont
les résultats figurent sur un feuillet annexé
au présent procès-verbal.

1.6. Observations et réclamations
aucune

1.7. Clôture du procès-verbal
Le présent procès-verbal, dressé et clos,
le 17 juin 2010, à vingt heures, trente-
cinq minutes, en triple exemplaire a été,
après lecture, signé par le maire (ou son
remplaçant), les autres membres du bu-
reau et le secrétaire.
Conformément à la loi, immédiatement
après la rédaction de ce document,
celui-ci est affiché à l’extérieur de la mai-
rie, et porté à la gendarmerie de Do-
mène pour transmission en préfecture.

2. Questions diverses.

Emploi d’été : le jeune Fabien Sallemand
étant empêché début juillet il est pro-
cédé à un nouveau tirage au sort : Tho-
mas Piaget est désigné.

Fin du conseil : 20h45.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

FAYOLLE Pierre, la Faurie, aménagement extérieur, mur de soutènement et piscine, accordé avec 
prescriptions le 6 mai 2011.
PEDERSEN Claus, le Perroud, clôture et portail, accordé le 2 mai 2011.
CANELAS José, la Faurie, peinture des volets en gris clair, boiserie
sous toiture et bandes de rives en blanc, accordé le 29/04/2011.
CURTET Didier, Grand Champ, réfection et modification du portail existant, accordé le 4 juin 2011.
JALLIFFIER-VERNE Maurice, La Combe Grange Neuve, Clôture,
accordée le 15/04/2011.
DUMAINE Emmanuel, le Perroud, portail et clôture, abri vélo et barbecue,
autorisation tacite le 15 avril 2011.
MAIRIE DE VENON, rénovation de l’École, lieu-dit Le Mollaret, certificat de non-opposition le 7 juin 2011.
TUBBS Annie, La Serralière, Clôture partielle, certificat de non-opposition, le 7 juillet 2011.
BORNAREL Jean Le René, dalle et ouverture de fenêtres dans grange atelier,
certificat de non-opposition le 7 juillet 2011.
JALLIFFIER-VERNE Maurice, La Combe, remplacement des gouttières et bandeau sous gouttière,
certificat de non-opposition le 11 juillet 2011.

PERMIS DE CONSTRUIRE
SCI ARGOS Monsieur YAGAN, réhabilitation et aménagement de trois bâtiments, lieu-dit La Ville,
accordé le 21/06/2011.
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Séance du 7 juillet 2011

L’an deux mille onze, le sept du mois de
juillet à vingt et une heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué (le 4 juil-
let 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 : Marc BODOCCO, Danielle
CLOCHEAU, Françoise GERBIER,
Sylvain MEIGNEN, Marc ODDON,
Laurence PICCININI, Nicolas VACHER,
Éric PEYSSON

Pouvoirs :
Yousri FERJANI a donné pouvoir à
Françoise GERBIER,
Georges BROCHIER a donné pouvoir à
Marc ODDON
Alain JAY a donné pouvoir à
Nicolas VACHER
Emmanuel DUMAINE a donné pouvoir à
Danielle CLOCHEAU

Absentes : Anne GIBASZEK, Myriam
Chevrol

Secrétaire de séance : 
Danièle Clocheau a été élue secrétaire de
séance

Ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du 8
juin 2011,
2. Avis de la Commune de Venon sur
le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI),
3. Transfert des prêts et immobilisa-
tion à la MÉTRO concernant le trans-
fert de la compétence assainissement :
autorisation de signature des docu-
ments fournis par la trésorerie,
4. Prêt de 65000 euros pour payer les
avances pour travaux de l’école,
5. Approbation de l’APD (avant projet
définitif) des travaux de rénovation
de l’école et demande de subventions,
(nouveau tableau de financement
suite à la subvention DTRE),
6. Demande de subvention au Sénat,
7. Questions diverses.

1. Approbation du compte rendu du
Conseil Municipal du 8 juin 2011.

Le procès-verbal du conseil municipal du
8 juin 2011 est approuvé par 12 voix pour.

2. Avis de la Commune de Venon sur
le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI)

Par courrier en date du 11 mai dernier,
Monsieur le Préfet de l'Isère présente ses
propositions dans le cadre du Schéma de
Développement de la Coopération Inter-
communale et nous demande d’exprimer
un avis sur les mesures prescriptives du
projet de SDCI qui les concernent territo-
rialement.
Dans ce cadre, l'État réaffirme sa volonté
de mettre en place des intercommunalités
renforcées et élargies sur l'ensemble du
territoire national. Ce renforcement se
matérialise par la création de nouvelles
structures intercommunales pour les com-
munes n'étant pas encore engagées dans
ce type d'organisation ou par le regrou-
pement d'intercommunalités déjà exis-
tantes afin d'en augmenter la taille et les
compétences (communautés d'agglomé-
rations élargies, pôles métropolitains,
communautés urbaines...).
Concernant l'agglomération grenobloise,
l'objectif fixé par l'État semble s'orienter
vers la constitution d'une communauté
urbaine. Les propositions vont vers un
élargissement de la communauté d'ag-
glomération par le regroupement notam-
ment des intercommunalités existantes et
de certaines communes de Chartreuse et
du Grésivaudan :
• La communauté de communes du Sud
grenobloise ;
• La communauté de communes du Bal-
con Sud de la Chartreuse ;
• Les communes : Miribel Lanchatre,
Chamrousse, Saint Martin d'Uriage.

Sur le principe de l'intercommunalité, la
commune de Venon souhaite confirmer
son attachement à une nécessaire coopé-
ration intercommunale. La satisfaction des
besoins de nos concitoyens en matière de
transports, de logements, d'emploi et de
développement économique, d'assainis-
sement, de traitement des déchets ou de
solidarité nécessite que les services publics
dédiés à ces questions soient organisés en
conséquence avec les moyens financiers
nécessaires et une organisation adaptée.
Cette organisation permettra de renforcer
leurs interventions et leur efficacité.
L'intercommunalité a d'ailleurs une his-
toire déjà longue et féconde dans notre
agglomération qui nous conforte dans
l’idée que la force de proposition est plus
efficace que la marche forcée!
À ce titre, le conseil municipal partage les
propositions portées par la Métro de mise
en place d'un Pôle Métropolitain qui, dans
la suite du Sillon Alpin, fasse vivre la coo-
pération en réseau des pôles d'Anne-

masse, d'Annecy, de Chambéry, d'Aix les
Bains, de l'agglomération Grenobloise, du
Pays Voironnais et de Valence autour de
l'aménagement ferroviaire, économique,
universitaire et touristique.

Cependant, le calendrier d'élaboration et
de décision définitive de la nouvelle géo-
graphie intercommunale n'a pas suffisam-
ment permis à ce jour d'organiser une
réelle concertation avec les communes
concernées, notamment celles pour les-
quelles l'État propose le rattachement à
l'actuelle Métro.
La réunion organisée avec celles-ci par la
Métro le mardi 31 mai dernier a montré le
décalage entre les intentions affichées par
l'État et l'information dont disposent ces
communes et a fortiori le défaut de prise
en compte des réflexions et propositions
que ces communes expriment.
En tant que collectivité locale, le conseil
municipal de Venon partage les préoccu-
pations et les demandes de clarification et
de concertation exprimées par ces com-
munes le 31 mai. Cette remarque est
d’autant plus forte que nous avons ré-
cemment connu à Venon l’effort d’infor-
mation et de concertation nécessaire au
choix d’une intercommunalité.
Car même si, dans un premier temps, les
communes et la Commission départe-
mentale de coopération intercommunale
(CDCI) sont consultées, la loi permet au
Préfet, à défaut d’accord des communes,
de créer, de modifier le périmètre ou de
fusionner d’autorité les établissements de
coopération intercommunale.
Par ailleurs, une telle réforme, et les inci-
dences qui en découlent sur la vie quoti-
dienne des habitants, ne peut être mise en
place sans que les modalités d'informa-
tion, de débats publics et de concertation
se soient mises en place de manière sé-
rieuse avec tous les citoyens des secteurs
concernés. Cela est indispensable à la
réussite d'un tel projet. Rappelons qu’en
2009 Venon a eu un an pour élaborer ce
travail de concertation pour faire le choix
de son adhésion au Grésivaudan ou à la
Métro les trois premiers mois étant réser-
vés à la mise en place de la nouvelle Com-
munauté du Grésivaudan le temps nous
avait déjà manqué sur ce dossier !

Beaucoup de questions demeurent à ce
jour sans réponses sur les compétences à
venir et les moyens financiers supplémen-
taires de la future intercommunalité :
• question sur la compétence d'urbanisme
des communes, qu'il s'agisse de dévelop-
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pement urbain, de droit des sols ou d'ur-
banisme réglementaire plus générale-
ment,
• question des compétences nouvelles en
matière de développement de l'emploi, de
solidarité, de sport, de culture… • ques-
tion enfin des moyens financiers supplé-
mentaires qui permettront à la future
structure d'assurer ces obligations et des
incidences en terme d'impôts pour nos
concitoyens.

À notre sens, l'intercommunalité doit s'ap-
puyer sur quelques principes essentiels :

• Une solidarité entre les populations et
les territoires ; en effet il ne peut y avoir de
mutualisation des projets sans mutualisa-
tion réelle et équilibrée des moyens.
• Le maintien du rôle indispensable
des communes comme échelon de proxi-
mité et de démocratie. Les maires et les
élus locaux doivent rester garants de la
démocratie locale. Pour ce faire, ils doi-
vent continuer à bénéficier de moyens hu-
mains, matériels et financiers suffisants
pour satisfaire les besoins des habitants
auxquels le niveau intercommunal ne
pourrait pas répondre.
• Le maintien et le développement de
services publics de qualité, ouverts à
tous.

C’est cette communauté de projet qui
doit être à l’origine de toute décision
concernant la modification d’une inter-
communalité et non des dogmes fussent-
ils inscrits dans une loi.
La mise à jour de la charte de coopération
intercommunale doit impérativement ré-
pondre à ces préoccupations.

Le conseil municipal, entendu cet exposé,
Après avoir délibéré,
• réaffirme son ouverture au dévelop-
pement de la coopération intercommu-
nale,
• souhaite l’élaboration d’un projet de
territoire, partagé par les communes
concernées et concerté avec les citoyens,
et au service des besoins des populations
et ce avant toute décision définitive, la
date fatidique du 31 décembre 2011 ne
doit pas compromettre un projet d’une
telle envergure,
• souhaite une intercommunalité
construite, négociée et partagée,
• refuse d’accepter l’idée d’intégrer des
communes sans leur consentement,
• demande que le calendrier de ré-
flexion des collectivités et de concertation
soit revu pour permettre aux communes
de réaliser les études nécessaires quant
aux conséquences de leurs choix,
• affirme que le conseil municipal estime
ne pas avoir tous les éléments de réponses

nécessaires pour émettre un avis respon-
sable engageant durablement l’avenir du
territoire.
• Autorise Madame le Maire et Mon-
sieur l’Adjoint représentant la commune
à la Métro à accomplir tout acte nécessaire
à l’exécution de la présente délibération.

Trois élus font une explication de vote
pour expliquer qu’ils souhaitent voter
contre le schéma départemental

Vote :
Pour : 5
Contre : 4
Abstention: 3

3. Transfert des prêts et immobilisa-
tion à la MÉTRO concernant le trans-
fert de la compétence assainissement :
autorisation de signature des docu-
ments fournis par la trésorerie.
La commune de Venon ayant transféré sa
compétence assainissement à la Métro,
un inventaire des immobilisations ainsi
que des prêts engagés par la commune
concernant l’assainissement à été réalisé.
Cet inventaire a été vérifié et détaillé par
M. le Trésorier principal de St Martin
d’Hères, qui nous demande aujourd’hui
de viser et de signer les documents réca-
pitulatifs de synthèse de ce transfert.

Le conseil municipal ayant entendu les ex-
plications de l’adjoint aux finances et pris
connaissance du document fourni par la
trésorerie autorise Mme le Maire à le si-
gner. (Voir annexe I)

Délibération adoptée à l’unanimité.

4. Prêt de 65000 € pour payer les
avances pour travaux de l’école

Information du Maire : Les travaux de ré-
novation de l’école qui doivent commen-
cer en septembre 2011, ont été prévus
avec une subvention de l’état se montant
à 40 % du montant de certains lots. Suite
à la commission de répartition des fonds,
les montants accordés à la commune se li-
mitent à 20 % ce qui cause une perte de
financement de 91000 €. Le financement
des travaux devra donc se faire en faisant
appel à un prêt, que nous estimons à
65000 € (déjà inscrit au budget). La
consultation des entreprises n’ayant pas
encore eu lieu, le montant des lots attri-
bué n’est pas encore connu. L’adjoint aux
finances propose donc que l’on puisse
pallier à tout imprévu en demandant plu-
sieurs offres de prêt afin de pouvoir choi-
sir le cas échéant un prestataire bancaire.

Le Crédit Agricole nous propose :
Montant : 65000 €

Prêt sur 20 ans

Taux fixe 4.211 % soit 4872,65 €par an.

Frais de dossier : 300 €
Date de validité : 2 mois

Il est rappelé que le Maire ayant déjà reçu
lors du conseil municipal du 7 avril 2008
(attributions autorisées par la loi article 3),
délégation du conseil afin de signer des
demandes de prêts, ce point n’appelle
donc pas au vote.

5. Approbation de l’APD (avant projet
définitif) des travaux de rénovation
de l’école et demande de subventions,
(nouveau tableau de financement
suite à la subvention DTRE).

Reprise de ce dossier afin de voter le plan
de financement conforme à celui de-
mandé par la préfecture, après des préci-
sions obtenues sur des subventions ;

Suite aux différentes réunions avec les en-
seignants de l’école, les parents d’élèves,
l’équipe municipale et ZIP architecture, le
1er adjoint Nicolas Vacher, nous présente
l’avant-projet définitif relatif à la rénova-
tion de l’école de Venon.

Tableau des lots (voir en PJ le dossier com-
plet (APD)
ÉCOLE DE VENON Établi le 06/04/11
PROJET ZIP Architecture
RÉCAPITULATIF COÛTS TRAVAUX
SUIVANT DOSSIER APD
MONTANTS € HT.
01 - Maçonnerie 20 000
02 - Étanchéité 9 200
03 - Charpente -
couverture -zinguerie 86 900
04 - Menuiseries ext.
Bois - vitrerie 82 000
05 - Isolation extérieure
façades 56 000
06 - Menuiseries intérieures        7 400
07- Cloisons - doublages
- faux plafonds 13 600
08 - Carrelages - faïences 3 500
09 - Sols souples 2 300
10 - Peinture - revêtements       18 700
11 - Electricité
- courants faibles                       58 000
12 - Chauffage -sanitaires
- ventilation                                64 000
13 - Panneaux photovoltaïques 60 000
14 - Métallerie                            21 400
17 - Élévateur handicapés         12 000

TOTAL HT                                 515 000
TVA 19,60 %                            100 940
TOTAL TTC                               615 940
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Financement Montant HT
de la subvention

Date de la demande Date d’obtention Taux

DETR Dépense subventionnable
455 000 soit 91 000

Mars 2011 20% de la dépense
subventionnée

Autres subventions Etat
(préciser)

Sénat : 15 000 10 septembre 2010 Réponse d’A. David 
accord du ministre

3%

Département 142 263,00 mai 2010 sera accrdée en 2012 31 %
Sous-total

(total subventions
publiques)

248 263 54% de la dép. sub.

Autofinancement 200 737 + 66 000
(toiture et photovoltaïque)

45% + 66 000

TOTAL Coût global
515 000

Plan de financement prévisionnel APD travaux de rénovation de l’école

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d’approuver l’APD (avant projet définitif) des travaux de rénova-
tion de l’école et donc d’autoriser Madame le Maire à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir des subven-
tions et à prendre toutes décisions concernant l’exécution des travaux dans les limites des crédits inscrits au budget.

Cette délibération annule et remplace celle du 8 juin 2011.
Délibération adoptée à l’unanimité.

7 Demande de subvention au Sénat.

La Sénatrice Annie David dans le cadre
des subventions parlementaires 2011 a
accepté de financer un projet de Venon à
hauteur de 15000 €.

Le maire rappelle que dans le cadre du
projet de lotissement privé devant se réa-
liser entre La Faurie et Les Mas, l’équipe
municipale désire que le renforcement du
réseau électrique nécessaire soit l’occasion
d’effectuer une réfection et une moderni-
sation des réseaux secs dans le secteur.

Nous avons donc décidé d’enterrer le long
de la route départementale les réseaux
secs et entre autres les réseaux de distri-
bution publique d’électricité

Elle rappelle que sur la base d’une étude
sommaire réalisée en lien avec les élus et
l’opérateur, les montants prévisionnels des
travaux sur réseaux de distribution pu-
blique d’électricité sont les suivants :

a) le prix de revient prévisionnel TTC de
l’opération est estimé à 236533 €,
b) le montant total de financement ex-
terne serait de160202 €,
c) les frais de maîtrise d’ouvrage du SE38,

inclus dans le prix de revient, s’élèvent à
11299 €,
d) la contribution aux investissements
s’élèverait à environ 65032 €.

• Le plan de financement prévisionnel
de l’opération est le suivant :
prix de revient prévisionnel: 236533 €
Financements externes :   160202 €
Participation prévisionnelle : 76332 €
(frais SE38 : 11299 € + contribution
aux investissements 65032 €)

Le Conseil, entendu cet exposé, pro-
pose de demander une subvention de
15000 € à Annie David dans le cadre
des subventions parlementaires du
Sénat pour l’enfouissement du réseau
entre la Faurie et les Mas.

Délibération adoptée à l’unanimité.

8. Questions diverses.

Organisation des travaux de l’école :
ligne téléphonique, protection du chan-
tier et protection des enfants pendant le
chantier, chantier propre….

Demande de l’association Avenir
d’étudier « l’organisation de l’auto-stop à

Venon, comme acte de solidarité élémen-
taire, qui s’inscrit dans le cadre du déve-
loppement durable » ; à discuter dans le
cadre des commissions municipales en
transversale.

Information sur l’alimentation en eau
potable de la commune de RUKOBERO
province du SUD KIVU, soutenue par des
Venonais et que la commune a modeste-
ment subventionné suite à la journée sur
la Femme Africaine travaux réalisés en
mai 2011 (compte rendu a disposition à
la mairie)

Information sur le projet d’assainisse-
ment pour les 5 maisons existantes, sec-
teur Les Mas- Les Crots. Ces 5 maisons ne
seront pas branchées sur l’assainissement
du futur lotissement, par contre les ser-
vices de la Métro sont d’accord pour ef-
fectuer les travaux conjointement aux
travaux d’enfouissement des réseaux secs,
qui emprunteront la route départemen-
tale jusqu’au carrefour de l’entrée de la
Faurie où passe le collecteur principal.

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

CONSEILS MUNICIPAUX

LISTE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

Arrêté n° 24/2011 en date du 27 juin 2011 portant réglementation de la circulation sur la voie
communale du Reynet
Arrêté n° 25/2011 en date du 28 juin 2011 : recrutement de Thomas PIAGET du 4 au 8 juillet 2011.
Arrêté n° 26/2011 en date du 1er juillet 2011 : renouvellement du temps partiel à 80 % de
Mme DOS SANTOS Marie-Emmanuelle, pour une durée d’un an.
Arrêté n° 27/2011 en date du 4 juillet 2011, portant réglementation de la circulation sur la voie
communale 164 en raison des travaux sur le secteur de Cul Froid.
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L’an deux mille onze, le dix neuf du mois
d’octobre à vingt et une heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué (le 14 oc-
tobre 2011) s’est réuni en Mairie de
Venon, Salle du Conseil, sous la prési-
dence de Madame Françoise GERBIER,
Maire.

La séance a été publique.

Présents :
Marc BODOCCO, Georges
BROCHIER, Myriam CHEVROL,
Danielle CLOCHEAU, Emmanuel
DUMAINE, Françoise GERBIER,
Anne GIBASZEK, Alain JAY,
Marc ODDON, Nicolas VACHER.

Pouvoirs :
Yousri FERJANI a donné pouvoir
à Françoise GERBIER,
Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir
à Marc BODOCCO,
Éric PEYSSON a donné pouvoir
à, Alain JAY
Laurence PICCININI a donné pouvoir à
Danielle CLOCHEAU

Secrétaire de séance :
Danielle CLOCHEAU a été élue secrétaire
de séance.

Ordre du jour :
1. Approbation des comptes rendus
du Conseil Municipal du 17 juin 2011
et du 7 juillet 2011,
2. Subvention à la crèche des Lithops
de Gières pour un enfant de Venon,
3. Convention de mise à disposition
de la piscine municipale de la Tronche
pour l’ÉCOLE de Venon,
4. Décision modificative n° 1,
5. Vote du prix de l’eau applicable au
1er octobre 2011,
6. Révision des tarifs de location de la
salle des fêtes,
7. Révision des tarifs de déneigement,
8. Révision des tarifs du cimetière,

9. Vote du nouveau régime de la taxe
d’aménagement,
10. Mise en place d’une taxe d’amé-
nagement à taux majoré sur le secteur
des Crots,
11. Clôture du Plan d’Aménagement
d’Ensemble au 1er mars 2012,
12. Convention avec l’école de mu-
sique de Gières,
13. Adhésion à la Métro de la com-
mune de Miribel Lanchâtre,
14. Convention avec M.Bolliet : des-
serte de la forêt communale,
15. Informations : Décisions prises par
Mme le Maire en vertu de l'article
L2122-22 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales,
16. Questions diverses.

1. Approbation des comptes rendus
du Conseil Municipal du 17 juin et du
7 juillet 2011

Le procès-verbal du conseil municipal du
17 juin 2011 est approuvé par 12 voix
pour.

Le procès-verbal du conseil municipal du
7 juillet 2011 est approuvé par 12 voix
pour.

2. Subvention à la crèche des Lithops
de Gières pour un enfant de Venon

Au mois de juin la commune de Venon
s’est engagée auprès de la crèche des Li-
thops à prendre en charge l’équivalent
d’un temps plein de journées de garde
d’enfants par an. Un temps plein (5 jours
ou 10 1/2 journées par semaine) coûte en
fonctionnement 500€ par an à la crèche.
Il faut savoir que même sans engagement
les Lithops ont accueilli l’an dernier des
enfants de Venon et que cet accueil re-
présentait un temps plein. La crèche ac-
cepte en priorité les enfants des
communes qui participent aux charges de
fonctionnement.

Actuellement un enfant de Venon fré-
quente la crèche des Lithops ½ journée
par semaine soit 1/10 de temps plein. La
crèche des Lithops nous demande donc
de la subventionner à hauteur de 500 €.

Délibération:
La commune de Venon accepte de
subventionner la crèche des Lithos de
Gières pour une somme de 500 €.
Cette subvention correspond aux frais
de fonctionnement pour la fréquen-
tation d’un enfant, ½ journée par se-
maine.

Délibération adoptée à l’unanimité.

3. Convention de mise à disposition
de la piscine municipale de la Tronche
pour l’ÉCOLE de Venon.
Comme l’an dernier, nous avons sollicité
la ville de La Tronche afin que les enfants
de l’école puissent bénéficier d’un cycle
piscine durant cette année scolaire. Notre
demande a été acceptée et il nous est
donc proposé une convention de mise à
disposition de l’équipement, cela repré-
sente un coût de 156 € de l’heure.

Je vous propose donc d’autoriser Madame
le Maire à signer la convention ci-jointe
(annexe I)

Délibération adoptée à l’unanimité.

4. Décision modificative n° 1

Les 4 propositions suivantes sont mineures
et ne changent pas l’équilibre du budget.

a) BUDGET PRINCIPAL
Les études stratigraphiques de l’église et
le diagnostic énergétique de l’école ayant
été suivis de travaux effectifs en 2011, les
sommes engagées en 2009 (1435,20
pour l’église et 5860,40 pour l’école) sont
donc affectables au compte 2313 Immo-
bilisation en cours – constructions. Il
convient donc de faire l’opération d’ordre
suivante :

Chapitre dépenses DM1 Chapitre recettes dʼinvestissement DM1

41         2313 Immobilisations 
en cours - constructions

7 296 € 40                2031 Frais dʼétude 7 296 €

Total DM1 dépenses 
dʼinvestissement

7 296 € Total DM1 recettes 
dʼinvestissement

7 296 €

Séance du 19 octobre 2011
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5. Vote du prix de l’eau applicable au 
5. Vote du prix de l’eau applicable au
1er octobre 2011.
On constate une légère diminution de la
consommation totale d’eau pour la com-
mune, ce qui met en lumière les efforts
réalisés par les Venonnais pour ne pas gas-
piller cette importante ressource. La qua-
lité de l’eau est toujours excellente sur la
commune.

Un rapport sur l’eau est joint au compte
rendu du conseil (Annexe 2)

Il est rappelé que le montant de l’eau fac-
turé aux abonnés tient compte de diffé-
rents paramètres :

• Distribution de l’eau

La maintenance des installations, la four-
niture de l’eau et le suivi et l’extension du
réseau d’eau potable sont confiés au Syn-
dicat Intercommunal des Eaux de Casse-
rousse (SIEC). La modernisation des
installations et le relevé des compteurs
sont de la responsabilité de la commune.
La prime fixe permet de participer au fi-
nancement des travaux entrepris par la
commune (modernisation et entretien du
réseau d’adduction d’eau potable). La
taxe « location du compteur » permet de
financer le remplacement et les déplace-
ments des compteurs défectueux chaque
année.

• Organismes d’état : Agence de l’eau

Le montant facturé correspond aux rede-

vances prélevées par l’état pour lutter
contre la pollution, préserver les res-
sources et moderniser les réseaux de col-
lecte.

La taxe « lutte contre la pollution »
concerne tous les abonnés. La taxe « mo-
dernisation des réseaux » concerne les
abonnés reliés au réseau d’assainissement
communal.

• Organismes intercommunaux

Le montant facturé correspond à l’entre-
tien et à l’exploitation des réseaux de col-
lecte des eaux usées (sur la commune et
sur la Métro) et à l’usine de traitement
Aquapole (SDA).
En application des conventions de délé-
gation de service public et des conven-

b) BUDGET DE L’EAU
Les amortissements concernant la subvention du budget général au budget de l’eau doivent être équilibrés. Nous avons lors du vote
du budget 2011 fait une différence de 20 € entre le total des différents comptes d’amortissement. Ceci doit être régularisé. Le mon-
tant étant égal à 3080 euros, l’adjoint aux finances propose d’enlever 20 euros au chapitre 042 article 6811 et de les affecter au
compte alimentation dépenses 60623 chapitre 011.

Chapitre dépenses DM1 Chapitre recettes 
investissement

DM1

41                 6811 3100 € - 20 € 3080 €

11                60623 400  € 20 € 420 €

0

Chapitre dépenses 
fonctionnement

BP initial DM1 BP avec DM1

022       22 dépenses imprévues 5 000 € - 200 € 4 800 €

67           673 titres annulés sur 
années antérieures

600  € 200  € 800 €

0

Budget eau: ajustement des titres annulés

Cette année, plusieurs factures d’eau ont dû être annulées suite à des modifications de contrat ou à des montants
inexacts. Afin de régulariser les titres annulés sur l’exercice antérieur, nous proposons de prendre 200 €sur les dé-
penses imprévues de fonctionnement et de les affecter au compte de dépenses de fonctionnement correspondant.

Chapitre dépenses 
fonctionnement

BP initial DM1 BP avec DM1

011      6281 cotisations diverses 8 500 € - 500 € 8 000 €

65        6574 subvention 600  € 500  € 1 100 €

0

c) Budget CCAS

Dans le budget 2011 nous avions prévu une cotisation importante pour l’accueil des enfants de Venon en garderie.
La participation au fonctionnement de la crèche parentale des Litops doit se faire par une subvention à association.
Je propose donc de faire un virement de chapitre à chapitre d’un montant de 500 € qui ne change ni l’équilibre ni
l’objectif des sommes votées.

Après avoir entendu les explications de Marc Oddon et après en avoir délibéré, le conseil municipal
Adopte la décision modificative n° 1 du budget primitif.

Délibération adoptée à l’unanimité.
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tions de facturation signées avec les com-
munes raccordées, les tarifs d’assainisse-
ment sont fixés par délibération de la
MÉTRO.

Pour les habitants reliés au réseau d’assai-
nissement communal :

- une taxe « Partie fixe semestrielle » par
abonné,
- une part proportionnelle (réseaux et ou-
vrages) (station d’épuration investissement
MÉTRO),,
- une part proportionnelle SDA
- une part proportionnelle de collecte des
eaux usée.

Pour les habitants reliés à un assainis-
sement individuel :

Une taxe proportionnelle pour le contrôle
de la conformité des installations (Ce
contrôle est d’ailleurs imposé par la loi aux
communes…).
D’autre part, les redevances concernant l’as-
sainissement ou la pollution domestique se
calculent sur le volume d’eau consommée
(réseau d’eau public ou eau prélevée sur
puits, sources, récupérateur d’eau de
pluie…).
Nous vous rappelons que le conseil munici-
pal ne peut agir que sur le prix de vente de
l'eau. Les recettes consécutives aux taxes
d’eau et d'assainissement étant fixées et re-
versées dans leur intégralité aux organismes
concernés.

Éléments à prendre en compte :

� L’indice des prix à la consommation est
sur les 12 derniers mois de +2,2 %.
� L’eau potable facturée par le Syndicat In-
tercommunal des Eaux de Casserousse sui-
vra cet indice.

En conséquence nous proposons pour l'an-
née 2011/2012 une augmentation de
2,2 %.

Tarification de l'eau au 1er octobre 2011 :
Tranche de 0 à 100 m3 : 1,03 €/m3 HT
soit................................   1,09 €/m3 TTC
Tranche de plus de 100 m3: 1,51 €/m3 HT
soit ....................................1,60 €/m3 TTC
La location de compteur : 23,38 € HT
soit.......................................24,67 € TTC
La prime fixe annuelle : 41,35 € HT par
compteur soit..................43,62 € TTC

Le prix du m3 à usage professionnel pour les
agriculteurs :                0,45 € /m3 HT 
soit .............................     0,47 €/m3 TTC

Second compteur loué : 9,45 € HT/AN 
soit ......................         9,97 € TTC /AN

Après avoir entendu la lecture du rap-
port de l’eau 2010 et les explications de
l’adjoint aux finances, le conseil décide

d’approuver :
Les tarifs
Le rapport sur l’eau

Délibération adoptée par 13 voix pour
et 1 contre.

6. Révision des tarifs de location de la
salle des fêtes.

Tarifs pour la location des salles de Venon
aux particuliers

Pour simplifier il est proposé de modifier le
prix à la demi-journée de la grande salle des

fêtes de le passer de 115 à 120 €.

Les autres tarifs restent inchangés :
Exceptionnellement durant les travaux de
l’école, l’ancienne cantine n’étant pas dis-
ponible, il est proposé de louer la grande
salle des fêtes pour les anniversaires des en-
fants de la commune, le mercredi de 11h à
17h, au tarif de 50 €(la salle doit être ren-
due propre pour 18h).

Mme le Maire propose de valider cette nou-
velle tarification.

Délibération adoptée par 13 voix pour
et 1 contre.

7. Révision des tarifs de déneigement.

Le service de déneigement apportant un
réel service de proximité aux Venonais, nous
rappelons que ce service est proposé aux
habitants par la commune et est assuré par
l'agent d'entretien communal. La participa-
tion qui est demandée ne couvre pas les
frais réels du service fourni et participe à
l’amortissement du matériel acheté par la
commune.
Le prix du carburant ayant augmenté de
façon importante, nous proposons pour la
saison hivernale 2011 /2012 une participa-
tion de 72 € par maison, soit une aug-
mentation de 6 %.

Le conseil municipal après avoir entendu les
explications du maire décide :

Pour l'hiver 2010/2011 de conserver les mo-
dalités d'utilisation de ce service.
Les personnes qui ont bénéficié de ce ser-
vice en 2010/2011 recevront la charte pour
la saison 2011/2012. Ils devront nous la re-
tourner avant le 7 NOVEMBRE 2011 ac-
compagnée du règlement.

Pour les autres personnes souhaitant béné-
ficier de ce service, il leur appartient de
s'inscrire en Mairie.
- Le service est payable à l'inscription uni-
quement par chèque,
- Les chèques seront établis au nom de

Monsieur le Trésorier de St Martin d'Hères,
- Pour les lotissements, ils sont indissocia-
bles. Un seul interlocuteur sera retenu ; il
sera chargé de récupérer les fonds auprès
des autres propriétaires,
- Une charte (inchangée) devra être signée,
dégageant la responsabilité du conducteur
du chasse-neige et de la commune à l'oc-
casion de cette activité.

La charte précise également la priorité don-
née au déneigement des routes et des bâti-
ments communaux, les voies privées étant
déneigées en dernier.

Délibération adoptée par 13 voix pour
et 1 contre

8. Révision des tarifs du cimetière

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

Cette année, des travaux ont été entrepris
pour rénover l’escalier.

Les tarifs en vigueur sont : 
- concession cimetière : 15 ans :      170 €

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

Nous proposons pour cette année une aug-
mentation de 2,2 % soit (en arrondissant à
l’euro supérieur) :
- concession cimetière :      15 ans : 174 €

30 ans : 307 €
- concession columbarium:

15 ans : 435 €
- Renouvellement               15 ans : 272 €

Mme Le Maire met au vote ces nouveaux
tarifs.

Délibération adoptée par 13 voix pour
et 1 contre.

9. Vote du nouveau régime de la taxe
d’aménagement.
Dans le cadre de la nouvelle loi de finances
des collectivités territoriales, une nouvelle
taxe remplaçant à terme la taxe locale
d’équipement et la participation pour amé-
nagement d’ensemble a été créée. Elle sera
applicable à compter du 1er mars 2012.

Elle est aussi destinée à remplacer, au
1er janvier 2015, les participations telles
que, notamment, la participation pour rac-
cordement à l’égout (PRE) actuellement ver-
sée à la Métro.

Ancienne cantine (30 personnes)          Salle RDC (147 personnes)
½ journée                (50) € (120) €
Journée                    (80) € (170) €
Week-end               (140) € (300) €
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La commune ayant un Plan d’occupation
des sols approuvé, la taxe d’aménage-
ment s’applique de plein droit au taux de
1 %. La commune peut toutefois fixer li-
brement dans le cadre des articles L. 331-
14 et L. 332-15 un autre taux et dans le
cadre de l’article L. 331-9 un certain nom-
bre d’exonérations.

L’adjoint aux finances précise alors que la
participation d’aménagement d’ensemble
représente une ressource financière im-
portante pour le budget d’investissement
de la commune et a permis l’aménage-
ment et la réalisation d’ouvrages publics
utiles aux habitants.

Le calcul du taux de taxe à fixer est difficile
car l’assiette de calcul est notablement
modifiée (notion de surface d’œuvre au
lieu de SHON, etc…).

Pour fixer un taux supérieur à 5 % un dé-
compte précis des aménagements prévus
est à réaliser en fonction des zones
concernées. Ce travail peut être réalisé en
fonction des projets futurs et faire suite à
la clôture de notre PAE.

Une exception sera faite pour la zone ur-
banisable « des Crots » où quelques amé-
nagements connus et chiffrés sont prévus.

En attendant, un taux de 5 % permettra à
la commune de rendre moins importante
la perte de ressources.

Exemple de calcul de la TA :

Vu le code de l’urbanisme et notamment
ses articles L. 331-1 et suivants ,le conseil
municipal, après en avoir délibéré, décide :

- d’instituer sur l’ensemble du territoire
communal, la taxe d’aménagement au
taux de 5 %;

- d’exonérer totalement en application de
l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme :

Les locaux d’habitation et d’hébergement
mentionnés au 1° de l’article L. 331-12
qui ne bénéficient pas de l’exonération
prévue au 2° de l’article L. 331-7 (loge-
ments aidés par l’État dont le financement
ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés
d’intégration qui sont exonérés de plein
droit - ou du PTZ+). 

La présente délibération est valable pour
une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 dé-
cembre 2014). Toutefois, le taux et les
exonérations fixés ci-dessus pourront être
modifiés tous les ans. Elle est transmise au
service de l’État chargé de l’urbanisme
dans le département au plus tard le 1er
jour du 2e mois suivant son adoption.

Délibération adoptée à l’unanimité

À 21h : départ d’Anne GIBASZEK et
d’Emmanuel DUMAINE.

Pouvoirs respectivement à Myriam
CHEVROL et Nicolas VACHER.

10. Mise en place d’une taxe d’amé-
nagement à taux majoré sur le secteur
des Crots
Il s’agit de la zone INA des Crots définie
dans le POS.

Vu le code de l’urbanisme et notamment
son article L. 331-15 ;

Vu la délibération du 19 octobre 2011
fixant le taux de la taxe d’aménagement
sur le territoire communal ou de la com-
munauté urbaine ;
Considérant que l’article précité prévoit
que le taux de la part communale de la
taxe d’aménagement puisse être aug-
menté jusqu’à 20 % dans certains sec-
teurs, si la réalisation de travaux
substantiels de voirie ou de réseaux ou la
création d’équipements publics généraux
sont rendus nécessaires pour admettre des
constructions .

Considérant l’étude menée par le SE 38

jointe (annexe 3).
Considérant que le secteur de la zone INA
les Crots voir le plan joint (Annexe 4) né-
cessite, en raison de l’importance des
constructions édifiées ou à édifier dans ce
secteur, la réalisation d’équipements pu-
blics dont la liste suit :
Extension réseau EDF;
Enfouissement lignes électriques,
éclairage public et téléphone;
Sécurisation carrefour?

Le conseil municipal décide,

d’instituer sur le secteur de la zone
INA les Crots, un taux de 8 %

La présente délibération accompa-
gnée du plan est valable pour une
durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’État
chargé de l’urbanisme dans le dépar-
tement au plus tard le 1er jour du 2e
mois suivant son adoption.

Délibération adoptée à l’unanimité.

11. Clôture du Plan d’Aménagement

d’Ensemble au 1er mars 2012.

Il s’agit en fait du programme d’Aména-
gement d’Ensemble.
Information est faite sur le PAE.

Cette délibération est reportée. Elle
sera prise en temps voulu.

12. convention avec l’école de mu-
sique de Gières.

Madame le maire présente la convention
proposée par la Commune de Gières pour
l’accueil d’habitants de Venon à l’ÉCOLE
municipale de musique de Gières.

Le conseil municipal, après en avoir déli-
béré autorise Mme Le Maire à signer cette
convention (Annexe 5).
Elle est soumise au vote :

Délibération adoptée à l’unanimité.

13. Adhésion à la Métro de la com-
mune de Miribel Lanchâtre.

Il est proposé au Conseil Municipal de se
prononcer favorablement sur l'adhésion

de la Commune de Miribel Lanchatre à
Grenoble Alpes Métropole ainsi que sur la
modification des statuts de la commu-
nauté d'agglomération rendue nécessaire
pour élargir son périmètre.

Délibération adoptée à l’unanimité

14. Convention avec M. Bolliet : des-
serte de la forêt communale

L’ONF nous propose de mettre en place en
2012 des coupes de bois dans la forêt
communale. Cette proposition sera exa-
minée lors d’un prochain conseil et la
Métro est d’accord pour rétablir un che-
min afin de rendre la forêt accessible au
public. Actuellement la forêt communale
n’est plus accessible pour diverses raisons:
abandon des chemins durant de longues
années, pas de plates formes de stockage,
traversée d’un terrain privé non résolu…
Madame le maire présente la convention
proposéeà  l’ONF et élaborée en concerta-
tion avec le propriétaire du terrain traversé.

Le conseil municipal, après en avoir déli-
béré autorise Mme Le Maire à signer cette

CONSEILS MUNICIPAUX

SHON 146 m2
Surface dʼoeuvre 188 m2

Nb places de parking 2

Piscine 10€/m2

Exemple de calcul de la TA

Taux TA 5 %

TA = ((100)x330+(146-100)x660+2x2000))x0,05

TA = 4 754,00 €
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convention (Annexe 6).

Elle est soumise au vote :

Délibération adoptée à l’unanimité.

15. Informations : Décisions prises par
Mme le Maire en vertu de l'article
L2122-22 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales.

Présentation des résultats du Marché à
Procédure Adaptée pour les travaux de
l’école, qui s’est tenu en juillet : le choix
des entreprises est le suivant (voir tableau
en Annexe 7)

Explications sur le choix de l’OPC : trois
devis c’est le bureau Sinéquanon qui a été

retenu.

Demande de renouvellement du contrat
unique d’insertion de Yann Pouilly.

16. Questions diverses
Décisions du CCAS : deux aides excep-
tionnelles l’une de 140 euros pour une
carte de transport d’un lycéen, l’autre de
200 pour un départ en vacances d’un en-
fant de la commune avec le CCAS de
Saint Martin d’Uriage.

Demande de la FNACA: pose d’une
plaque sur le monument aux morts, elle
sera prise en charge par la commune date
à fixer avec la fnaca.
Point sur les travaux de cul froid : avenant

de 4,1 % sur le montant des travaux pré-
sence de rocher importante et canalisa-
tions supplémentaires à changer
découvertes à l’occasion des travaux!
Point sur les travaux de l’école : sont déjà
bien avancés, quelques modifications sur
les escaliers et le hall d’entrée, quelques
difficultés liées à l’implantation des pan-
neaux solaires, mais tout a été résolu!

Résumé du Bilan ÉNERGIE de la commune
(rapport de l’ALEC).

Résumé du Bilan de Tanat.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 23h50

LISTE DES ARRÊTÉS DU MAIRE

Arrêté n° 28/2011 : autorisation d’ouvrir un débit temporaire de boisson de 2e catégorie délivrée le 17 juin 2011,
à Mme JOUCLARD, Présidente du Comité des Fêtes.
Arrêté n° 29/2011 du 29 juillet 2011: autorisation de travaux valant permission de voirie autorisant l’entreprise CARRET VETTIER à
intervenir à La Faurie pour la découverte d’une chambre France Télécoms.
Arrêté de police n° 30/2011, le 1er août 2011 de mise en disponibilité pour convenance personnelle de Carine DARVE
Arrêté n° 31/2011 du 5 août 2011: autorisation de voirie autorisant l’entreprise SERPOLLET DAUPHINE à intervenir pour des 
travaux d’enfouissement des réseaux électriques, eau potable, France Télécoms à Cul Froid.
Arrêté n° 32/2011 du 5 août 2011: participation de la commune au financement d’Espace Belledonne.
Arrêté de police n°33/2011 du 18 août 2011: portant réglementation temporaire de la circulation sur le chemin de Pré Bousson,
en raison de travaux chez un particulier
Arrêté n° 34/2011 du 29 août 2011 autorisation de travaux valant permission de voirie délivrée à l’entreprise EUROVIA pour inter-
venir sur la route départementale, lieu-dit La FAurie
Arrêté n° 35/2011 du 30 août 2011: nomination d’un régisseur de recette cantine et garderie
Arrêté n° 36/2011 du 30 août 2011: nomination d’un régisseur d’avance pour les menues dépenses de la Mairie de Venon.
Arrêté n° 37/2011 du 01/09/2011 portant recrutement de Mme SCANELLA.
Arrêté n° 38/2011 du 01/09/2011 portant recrutement de Mme KERLOCH.
Arrêté n° 39/2011 du 01/09/2011 portant titularisation de Mme BALDUCCI.

DÉCLARATION PRÉALABLE

DP 038 533 11 2 0022, Le Planchon, MEDINA Sylvie détachement d’un terrain constructible, autorisation tacite le 16 août
2011.
DP 038 533 11 2 0014 SIGU Régine, La Faurie, réfection des volets, dessous de toit et bandes de rives, transformation
d’une fenêtre en porte-fenêtre, bardage bois, autorisation tacite le 10 juin 2011.
DP 038 533 11 2 0018 BLANCHARD Danièle MELLET William, La Faurie, capteur solaire thermique sur toiture, autori-
sation tacite le 18/07/2011.
DP038 533 11 2 0026 PAL Olivier, Serralière, capteur solaire eau chaude en toiture, autorisation tacite le 17 octobre 2011.
DP 038 533 11 2 0023 KECHICHIAN Asbed, Les Puis, clôture, abri pour animaux et pose de 2 velux, autorisation tacite
le 30/09/2011.
DP 038 533 11 2 0024 MARTIN Maurice, Grange Neuve, allongement d’un muret de clôture et réaménagement d’une
terrasse, autorisation tacite le 30/09/2011.
DP 038 533 11 2 0025 GENNARO Benoît et Béatrice, Le Chapon, pergola, autorisation tacite le 01/10/2011.

PERMIS DE CONSTRUIRE

PC 038 533 11 2 0002 DUQUESNE Henri et CHEVALIER Joëlle, Grand Champ, extension d’une maison existante, accordé
le 19/07/2011
PC 038 533 11 2 0003 M. Philippe VOSSENAT et Mme Anne BOITARD, construction de 2 maisons individuelles avec pis-
cine, lieu-dit La Serralière, accordée le 9/09/2011.

PERMIS D’AMÉNAGER

PA 038 533 11 2 0001 Cabinet DENIAU, création d’un lotissement Le Clos de la Frênaie et d’une voie de desserte, ar-
rêté portant retrait du permis d’aménager, le 19/07/2011.
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Deux événements ont marqué la fin de l’exercice
précédent.

Le 8 juin dernier, le groupe vocal de Venon a renouvelé
son soutien à l’Association LOCOMOTIVE en participant
au concert donné cette fois en l’église de Saint Mury
en partenariat avec la chorale de La Combe de Lancey.
Comme à chaque fois, c’est devant un public conquis
et participatif que les deux ensembles vocaux ont of-
fert le meilleur de leur voix. Cette cordiale soirée se ter-
mina par un buffet frugal autour duquel les participants
ont pu se restaurer mais aussi échanger et formuler des
projets communs pour 2012.

La Fête de la Musique s’est tenue le 17 juin dans la
grande salle du bâtiment communal. Malgré l’im-
portance de son organisation, elle reste l’événement
incontournable de notre association depuis sa création
en 1993.
Une fête tout d’abord venonaise grâce à la participa-
tion des élèves de l’école de musique : tous ont montré
leur talent, naissant pour les débutants encouragés par
leurs professeurs devant un public attendri et attentif,
affirmé pour le groupe d’ados et celui bien rodé des
adultes qui accompagnait magistralement la chanteuse
à la voix douce et mélodieuse.
L’intermède « a cappella » du « P’tit Groupe » composé
de six femmes et six hommes fut également apprécié
avant l’intervention tonique de l’ensemble ROCK qui
clôtura la soirée.
Pendant ce long temps musical, les choristes, chacun à
son poste, ne ménageaient pas leurs efforts, qui à la
friteuse, qui au barbecue… sans oublier Élodie, la ben-
jamine et la reine de la barbe à papa!

Un nouveau groupe de Venonais a organisé pour la
première fois, le 19 juin, une « Fête Bis ». Ainsi deux
dates ont été proposées de manière inhabituelle pour
le village d’où la dispersion probable du public moins
nombreux pour chacune des fêtes.

Dès le 8 septembre les membres de la chorale se sont
retrouvés après la pause estivale. Une chaise est hélas
restée vide au pupitre des basses… Serge Dupont s’en
était allé brutalement, une semaine avant la rentrée,
emporté par la terrible maladie dont il souffrait depuis
plusieurs mois… Serge vivait depuis quelques années à
Venon au hameau de Reynet. Dès son installation il
avait rejoint le groupe des choristes dans lequel il s’était
intégré. Passionné de photos il savait saisir l’opportu-
nité pour « immortaliser » les moments forts de l’acti-
vité de la chorale. Tous se souviendront de sa gentillesse
et de sa discrétion.

Un nouveau répertoire va occuper les répétitions heb-
domadaires qui se déroulent le jeudi soir de 20 à
22 heures sauf pendant les vacances scolaires. Ce tra-
vail assidu et exigeant permettra la tenue des concerts
prévus en 2012. Mais avant cette échéance et devant
le succès rencontré par la manifestation, le rendez-vous
est pris pour un nouveau Noël choral. Les modalités de
l’apprentissage des chants de Noël seront précisées à
toute personne intéressée en prenant contact avec
Denis Cavalier chef de chœur. Plusieurs concerts sont
prévus en décembre avant les Fêtes de fin d’année.

Nouveau départ pour les choristes, nouveaux moments
de joie et de partage, nouveaux frissons car même les
chants les plus anodins deviennent extraordinaires
quand ils sont interprétés par de nombreuses voix en
harmonie, sous la direction exigeante mais amicale du
Chef sans lequel rien ne serait possible.

Contacts : 04 76 89 62 21 pour l’activité chorale
0660108792 pour les chants de Noël

D E S AS S O C I AT I O N SLʼinfo
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Le concert de Brignoud

Les associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux
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C’est dans les années quatre-vingt que le club a vu le jour. 
Son objectif : tisser un lien avec et entre les Venonais(es). Plus nombreux, plus jeunes, plus actifs, les
adhérents proposaient à l’automne un après-midi festif avec une dégustation de confiture de châ-
taignes, que l’on pouvait acheter ainsi que du miel, des pommes et des noix.

Par manque de nouveaux membres, l’association prend des rides mais elle est toujours présente.
En raison des travaux à l’école, la rentrée s’est effectuée dans l’ex-cantine, place de la mairie.
Les amateurs de belote et de scrabble, se retrouvent autour d’un verre et d’un gâteau le premier
dimanche de chaque mois.
Si vous voulez nous rejoindre, l’adhésion est de 15 €.
Le prochain rendez-vous sera le 6 novembre.

Club Rencontre

ASSOCIATIONS

Douze jours après la rentrée, le samedi 17 septembre,
l’Association des Parents d’Élèves de Venon se retrouvait
pour son assemblée générale annuelle.
Le bureau a été partiellement renouvelé : Karine ODDON
(présidente), Sophie GENNA (vice-présidente), Guylaine
TOULEMONDE (trésorière) et Laurent DUQUESNOY (se-
crétaire adjoint) ont été réélus à leurs postes. Nous avons
accueilli Sandrine ANGULO au poste de trésorière adjointe
et Elodie PRUGNAT à celui de secrétaire.

Cette rencontre a donné lieu à un moment de bilan, bien
sûr, mais aussi l’occasion d’élaborer des projets pour l’an-
née qui s’ouvre !

2010-2011 a été bien remplie : le vide grenier, le marché
de Noël, la galette, le carnaval, la vente de plantes et bien
sûr la kermesse qui a clôturé l’année scolaire ! Et toujours
dans la bonne humeur !

Lors de l’assemblée générale, les buts de l’association ont
été rappelés, à savoir, bien sûr financer les activités spor-
tives et culturelles des élèves de l’école mais aussi créer
des liens entre les parents d’élèves et participer à la vie so-

ciale du village. Ces deux derniers points sont essentiels
pour que l’association vive et perdure !

2011-2012 sera également placée sous le signe du dyna-
misme! Les actions « habituelles » seront reconduites, mise
à part le vide grenier qui, malgré un bénéfice avoisinant
les 600 €, n’aura pas lieu à l’automne, faute de « com-
battants » pour reprendre le flambeau… Nous sommes
en train de voir s’il pourrait être organisé au printemps.

Notre première action, cette année, sera donc le marché
de Noël durant lequel nous accueillerons une vingtaine
d’exposants créateurs. Si vous souhaitez réserver un stand,
contactez-nous ! (apevenon@free.fr ou appelez Sophie
Genna 06 63 16 93 57)
Un stand APE sera bien sûr présent pour vendre les objets
réalisés et proposer une buvette et de quoi se restaurer.
Des ateliers créatifs auront lieu durant les mois d’octobre
et de novembre sur Venon. Une information à ce sujet sera
distribuée dans les boîtes aux lettres.

Nous vous disons donc à bientôt lors d’une de nos manifesta-
tions à Venon!

L’APE fait sa rentrée !
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AMICALE VENONAISE

GYMNASTIQUE
entretien musculaire, stretching, relaxation

Mardi : 18h30 -19h30
Animatrice : Tiphaine
(1er cours : 4 octobre)

Vendredi : 9h – 10h      
Animatrice : Lara

(1er cours : 7 octobre)

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

ARTS GRAPHIQUES
Découverte et pratique de différentes techniques artistiques

Mercredi : 18h -19h30   
Animatrice : Sylvie Laire-Coudart,

Professeur à l’école des Beaux-arts de Grenoble
(1er cours : 5 octobre)

68 €/trimestre                

Sorties Théâtre et Maison de la Culture

L’Amicale est partenaire de ces salles de spectacles.
Les réservations se font en juin au moment

de la parution des programmes.
Vous bénéficiez des tarifs collectivité.

Parfois des places se libèrent.
 Si vous êtes intéressés, faites-vous connaître. 

VISITES ET EXPOSITIONS

Musée dauphinois
Samedi 19 novembre : 10h – 12h

Visite guidée (Fil d’Ariane) de l’exposition temporaire :
« Hannibal et les Alpes, une traversée, un mythe »

Musée de peinture
janvier 2012 (date à préciser) 

Visite commentée de l’évolution de la peinture
au XXe siècle

ECOLE DE MUSIQUE

Le programme détaillé vous est communiqué séparément.
Contact : Alain Garcia 0476591225

ANGLAIS

Pratique de la langue -
niveau intermédiaire

Remise à niveau des connaissances
et expression orale

lundi : 17h -18h30    
Professeur : Odile Pouchol

40 €/trimestre
1er cours : 3 octobre

Au cours de la saison précédente
nous vous avons conviés à une ré-
flexion sur la mise en place d’un ré-
seau d’échange sur notre village. (Cf
bulletin municipal)
Plusieurs personnes ont manifesté leur
intérêt pour la mise en œuvre de ce ré-
seau en faisant des propositions dans
divers domaines.
Il faut maintenant organiser les moda-
lités d’échange, d’aide et de partage.

Le vendredi 14 octobre une réunion
conviviale nous a permis de poser les
bases de ce projet, de faire le point
sur les offres et les demandes: rédac-
tion d’une charte de fonctionnement,
calendrier des rencontres, mode d’in-
formation, etc.
Si vous êtes intéressé(e)s mais ne
pouvez participer, signalez vos inten-
tions et vos attentes.

RIV : RÉSEAU INTERGÉNÉRATIONNEL DE VENON

Programme d’activités que nous avons le plaisir de vous communiquer en cette rentrée 2011
Les activités de l’Amicale Venonaise se déroulent au Bâtiment communal.

Vous pouvez vous inscrire auprès des responsables ou vous présenter au premier cours
Les informations concernant l’Amicale figurent aussi sur le site de la Mairie.

Adhésion à l’Association : 16 € par famille

Pour tout renseignement
Geneviève : 0476894302
Christiane : 0476894300

CE E M U S IQ E ae
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ÉPICURI’ELLES ASSOCIATIONS

Après des retours très positifs de notre première année d'existence, Epicuri'elles continuera
de vous offrir des moments de divertissement à Venon.

Pour mémoire, Epicuri'elles propose des soirées thématiques, dédiées aux Venonaises et dont
l'objectif est de nous réunir autour de sujets variés tels que gastronomie, loisirs créatifs,
beauté, détente…

L'association réunit plus de 30 adhé-
rentes et nos rencontres sont des plus
conviviales !
Comme l'année dernière, 5 événements
sont d'ores et déjà prévus pour la saison
2011-2012 :
*La rentrée a été créative ! Corinne
Petiot a eu la gentillesse d'animer un
atelier bijoux le 13 octobre.
*Jeudi 1er décembre, nous ferons entrer
de la sérénité dans nos foyers ! Linda
Grave, enseignante à l'école française de
Feng Shui nous en dira plus sur comment faire circuler les énergies de manière positive dans
notre petit chez nous.
*La soirée d'hiver devra nous réchauffer ! À vos santiags pour un cours de Country à Venon…
bien sûr !
* Afin de nous préparer en beauté à l'été approchant, nous organiserons une rencontre
autour du thème de la cosmétique ou Comment fabriquer ses produits de soins…
* Et pour la dernière soirée nous aurons rendez-vous… non chuuuut, c'est une Surprise !!!

Un grand merci à toutes celles et ceux qui font vivre notre association !

Sophie Genna
Contact : epicurielles@orange.fr

Le traditionnel repas d’automne dʼAVENIR
AVENIR
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Depuis le mois d’août l’eau potable coule aux bornes-fontaines de Rukobero.
Rukobero? Mais qu’est ce que c’est?
Rukobero, c’est un gros village de la province du Sud-Kivu, en RDC

Le Kivu, la RDC, c’est quoi?
Le Kivu est la province la plus orientale de la République Démocratique du Congo (RDC), ex-Zaïre, ex-Congo Belge,
à la limite des lacs Kivu et Tanganyka.

Mais c’est presque sous l’équateur! Ils n’ont pas d’eau là-bas?
Si, ils ont de l’eau, mais le plus souvent il s’agit d’une eau polluée par les déjections animales. Cette eau est por-
teuse de maladies (les maladies hydriques) et entraîne une forte mortalité surtout chez les enfants.

Comment ont-ils rendu leur eau potable à Rukobero?
Ils se sont mobilisés, pris de l’eau brute dans un torrent, creusé des tranchées, fait passer cette eau sur des filtres à
sable pour la purifier, stocké cette eau purifiée dans un réservoir et distribué cette eau potable jusqu’aux 4 bornes-
fontaines qu’ils ont construites dans le village.

Et en quoi sommes nous concernés à Venon?
Nous sommes concernés parce que nous les avons aidés à réussir cette opération.

Mais vous dites que ce sont eux qui ont fait tout le travail sur le terrain.
Oui, c’est vrai. Mais il leur a fallu de l’argent pour acheter et transporter du ciment, des tuyaux, des robinets, pour
payer des ouvriers spécialisés et pour couvrir tous les frais qu’occasionne un tel chantier. Or cette population est très
pauvre et ne vit que très chichement de l’agriculture. Elle peut fournir son travail mais rien de plus et a besoin d’une
aide financière pour réaliser ce chantier.

Alors nous, à Venon, nous avons fourni cette aide financière?
Nous n’avons pas fourni cette aide à nous tout seuls, mais nous avons contribué à cette aide dans le cadre de la loi
Oudin-Santini. Cette loi encourage les syndicats des eaux et les communes à prélever jusqu’à 1 % de leur budget
eau pour aider des collectivités du tiers-monde à réaliser des actions de développement dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement.

Combien avons nous donné et qui sont les autres?
Le coût du chantier était de l’ordre de 60000 euros. Une dizaine de communes et de syndicats des eaux ont parti-
cipé à ce montant, dont l’Agence de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui a assuré la moitié du financement. Pour
sa part, la commune de Venon a donné 300 euros.

300 euros, sur un total de 60000 euros, c’est peu!
C’est peu en termes absolus, mais pour une petite commune comme Venon c’est très honorable. Et le plus impor-
tant me semble-t-il est que par cette participation nous avons montré notre solidarité vis-à-vis de populations qui
prennent leur destin à bras-le-corps pour sortir du sous-développement.

DE L’EAU POTABLE À RUKOBERO

Jacques Schweizer
Président du Comité d’Echanges Isère-Kivu
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Devant l’état du système édu-
catif de la région d’Abalak au
Niger, des habitants se sont
réunis au sein de l’association
ONODEP nigérienne, présidée
par le Maire Billou Mohamed
Moctar, pour créer et gérer
une école avec l’accompagne-
ment de l’association française
TANAT basée à Venon.

Cette 3e rentrée de l’école TANAT pour l’année scolaire 2011-2012, s’est passée dans de très bonnes
conditions et nous avons le plaisir d’avoir cette année une maîtresse pour la classe de CP, dans l’équipe
enseignante.

Preuve de la bonne réputation de
l’école TANAT, il y a eu une
grande affluence pour s’inscrire
au CI et la plupart des élèves déjà
présents l’année dernière ne vou-
draient quitter l’école sous aucun
prétexte. « Tout le monde est prêt
à travailler dans une école qu’il
aime. »
Cette année avec l’ouverture du
collège, 238 élèves sont scolarisés
dans 8 classes du CI (Cours d’In-
sertion l’équivalent de notre
grande maternelle) à la 5e.

Une visite médicale de rentrée a été réalisée pour tous les élèves et les enseignants. Par rapport à la pré-
cédente visite de 2009, on constate toujours pour 25 % des enfants, un problème majeur de caries
dentaires qui ne sont jamais soignées car le dentiste le plus proche est à 150 km. Par contre, il y a un
net rattrapage des retards staturopondéraux (poids et taille) dus notamment à des cours d’hygiène et à
une alimentation plus complète (collation équilibrée à 10 h en récréation).

Le projet pédagogique de TANAT :

- Accueillir des enfants garçons et filles sans distinction de milieu social culturel ou religieux.

- Donner aux jeunes qui lui sont confiés en plus d’une instruction scolaire solide, une formation 
humaine pour les préparer à une vie d’hommes et de femmes responsables.

- Entretenir un climat familial qui permet aux jeunes de se sentir aimés, reconnus, soutenus et 
écoutés.

L’École TANAT

ASSOCIATIONS
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Les années passent et notre association
patrimoniale - qui s’investit toujours
dans la restauration de l’église du village
et dans la sauvegarde de notre patrimoine
paysager et rural reste dynamique et
attentive.
Elle se fait l’écho des sou-
haits et préoccupations des
Venonais, se positionne de
façon constructive dans la
réflexion et la sauvegarde
du patrimoine de notre
commune.
Concernant la restauration de
l’église, les choses avancent à
notre grande satisfaction. Les
travaux de dégagement de
la couche picturale superfi-
cielle du chœur de l’église
ont commencé ce mois de septembre
et devraient s’étaler sur environ 2 mois.
Le 17 septembre, les bénévoles de l’as-
sociation ont, comme chaque année,
réservé leur samedi pour faire visiter
l’église à l’occasion des Journées du
Patrimoine et présenté l’exposition des
objets du culte et vêtements sacerdo-
taux témoins de la vie passée de notre
église.
Cette journée a été encore une fois
l’occasion de faire découvrir notre église
et de faire des rencontres enrichissantes.

En matière de patrimoine paysager et
rural, nous avons participé à la première
réunion de concertation organisée par la
municipalité sur l’aménagement de la

place de la mairie église. Nous atten-
dons maintenant les avant-projets éla-
borés par les architectes retenus par la
municipalité.

L’enfouissement des lignes électriques le
long des routes simultanément à d’autres
travaux est une excellente réalisation. Par
contre, nous tenons à faire part de notre
désaccord quant au bouleversement
effectué au départ du chemin des
Combasses : la commission extra-muni-
cipale s’était pourtant prononcée
contre un élargissement du chemin qui
le dénaturerait. Or, nous ne pouvons
que constater la dégradation totale du
site. Le spectacle est désolant. Ni la
commission extra-municipale, ni notre
association n’ont été consultées, ou
simplement informées. Nous regrettons
aussi qu’il n’y ait eu aucun avancement
du dossier de classement PDIPR de
nouveaux sentiers avec le SIPAVAG.

Par ailleurs,
depuis plu-
sieurs années,
nous veillons
à mener nos
réflexions et à
placer notre action dans le cadre dé-
partemental. C’est ainsi que nous
avons, courant septembre, participé
aux 18es rencontres du Patrimoine en
Isère au musée de Grenoble dont le
thème était « Ruines d’Avenir ».
Ces débats étaient organisés sous l’égide
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement de l’Isère (CAUE),
de « Patrimoine en Isère », de la Fé-
dération des Associations patrimo-
niales de l’Isère (FAPI), de la Maison de
l’Architecture et de « Vieilles Maisons
Françaises. Ils ont conclu à l’indispensable
collaboration de tous les intervenants (de
l’archéologue à l’architecte, de l’élu local
à l’association patrimoniale, de l’historien
au conservateur) pour la réussite d’un
projet patrimonial

En cette période de rentrée, nous invi-
tons tous les Venonais à venir rejoindre
l’association et nous faire part de leurs
avis, leurs souhaits, leurs inquiétudes
afin que, tous ensemble, nous puissions
contribuer à la sauvegarde et à la mise
en valeur de notre patrimoine.

Contact :
contact@venon-vpp.fr

Association Venon Sérénité

COURS DE YOGA POUR ENFANTS
Désormais les cours ont lieu le jeudi de 16h30 à 17h15 et ont démarré le 6 octobre.

COURS DE YOGA POUR ADULTES
(étirements - renforcement musculaire et relaxation profonde)
Le premier cours a eu lieu le mercredi 5 octobre de 19h à 20h Salle Polyvalente.

Tarif 6 € le cours et 16 € d'adhésion annuelle
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Les ptits déjeuners du Téléthon sont de re-
tour pour la 4e année consécutive ! Grâce à
l'implication et à la fidélité de nos parte-
naires, participez au Téléthon sans sortir de
chez vous !

Commandez votre petit-déjeuner sur
www.dejeuner-telethon.fr
<http://www.dejeuner-telethon.fr/> 
ou en remplissant un bulletin chez notre
boulangerie partenaire « Le parfum du
pain ».

Livraison dimanche 4 décembre entre 8h et
12h sur Gières, Venon et Murianette.

Un grand merci également à nos autres par-
tenaires:
Habitat et Développement, le restaurant de
l'hôtel IBIS et l'imprimerie des écureuils.

Il reste quelques exemplaires du livre sur Venon réalisé
par Mesdames Françoise Joly et Claude Joubert.

Demandez-les en Mairie.

COMITÉ DES FÊTES

Le repas du 14 juillet

Le comité des fêtes espère vous retrouver le 1er samedi
de février 2012 pour sa traditionnelle fête du boudin.
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n° 10 NOV 2011info
VENON

Deux vues identiques de Venon prises à presque un siècle dʼécart.
On peut noter le peu de changement entre les deux époques !
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